
Pour renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d‘un
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ARCHITECTE-CONSEIL (h/f/d)

Nous recrutons un consultant en architecture bon communiquant, dynamique et passionné par les Nous recrutons un consultant en architecture bon communiquant, dynamique et passionné par les 
produits de construction inspirés du design Bauhaus, très appréciés des clients. Vous rejoindrez un produits de construction inspirés du design Bauhaus, très appréciés des clients. Vous rejoindrez un 
environnement dynamique et travaillerez avec des équipes inter-fonctionnelles pour spécifier, con-environnement dynamique et travaillerez avec des équipes inter-fonctionnelles pour spécifier, con-
cevoir et déployer des fenêtres de conception minimaliste qui concrétisent la vision et la stratégie de cevoir et déployer des fenêtres de conception minimaliste qui concrétisent la vision et la stratégie de 
l‘entreprise.l‘entreprise.

Votre missionVotre mission

* Vous conseillez les clients en vue d‘améliorer la performance de leurs entreprises en identifiant les zones de chevauchement et en 
proposant des améliorations de l‘architecture

* Vous fournissez des solutions techniquement pertinentes adaptées aux espaces ouverts et aux environnements minimalistes en 
tenant compte de l‘aspect esthétique

* Vous apportez les connaissances techniques nécessaires pour que les projets débouchent sur le design le plus adéquat
* Vous proposez aux clients et aux architectes les meilleures solutions modulaires et les dernières tendances industrielles
* Vous vous engagez dans le soutien pré-commercial, maintenez et développez les comptes actuels
* Vous préparez les révisions de conception (via Revit BIM) selon les besoins pendant la phase de construction et mettez en œuvre 

les exigences relatives aux codes et aux normes de construction
* Vous développez et présentez des dessins modèles 3D aux clients

Votre profilVotre profil

* Vous êtes titulaire d‘un Bachelor/Master dans le domaine de l‘architecture ou conseiller technique
* Vous êtes enthousiaste à l‘idée de devenir le spécialiste dans ce domaine minimaliste 
* Vous avez une grande affinité pour la conception de produits et le développement à partir d‘outils numériques modernes
* Vous avez une solide expérience technique et une bonne compréhension des dessins numériques techniques
* Vous disposez de bonnes facultés créatives pour assurer une bonne concertation avec les architectes
* Vous aimez inspirer les professionnels et les futurs propriétaires en explorant leurs propres rêves architecturaux
* Vous disposez d’excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais, français ou allemand
* Microsoft & CAD savoir faire ou équivalent souhaitable

Nous vous proposonsNous vous proposons

* Un domaine d’activité novateur et des projets à l’architecture moderne
* Un travail diversifié et à haute responsabilité dans un environnement international
* Un emploi sécurisé avec une rémunération correspondante à vos performances
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