Un Architecte (H/F/X)
Lieu : Charleroi – Siège central
Service : Etudes et Projets immobiliers
Date limite pour postuler : 22/02/2022
Conditions d’accès : Master ou assimilé
en architecture + 2 ans d’expérience
professionnelle (hors stage d’architecture)
/ permis B
Contrat à durée indéterminée
Barème : régime public échelle -A6/1
3.308,85 € mensuel brut avec 2 ans
d’ancienneté

Activités









Votre mission
Vous analysez les besoins des clients et réalisez des
études dans le domaine immobilier afin de
concrétiser des projets immobiliers de tailles
diverses.

Votre profil










vous maitrisez le logiciel AUTOCAD (2D) ;
vous maîtrisez les outils bureautiques Word,
Excel et PowerPoint et utilisez Internet et la
messagerie électronique.
vous connaissez la structure du Forem ainsi que
de son offre de services.
vous maîtrisez la langue française orale et écrite ;
vous avez de très bonnes capacités
rédactionnelles ;
vous êtes capable d’analyser et de traiter des
chiffres.

Procédure de sélection
Une présélection sera faite sur base des dossiers de
candidature.








Les candidats présélectionnés seront invités à se
présenter aux épreuves éliminatoires de sélection :
 une épreuve préliminaire portant sur les
connaissances et compétences techniques de la
fonction ;
 un examen portant sur les compétences et
caractéristiques psychologiques requises pour
exercer la fonction ;
 un entretien devant un jury.
En fonction des conditions sanitaires, les épreuves
pourraient se dérouler à distance

Nos offres

vous assurez l’analyse technique et financière des
demandes d’implantation des différents services du
Forem ;
vous participez à la conception et à la négociation des
projets d’aménagements ;
vous coordonnez et planifiez les actions des
intervenants internes ou externes lors des phases
d’études de chacun des projets immobiliers selon les
délais convenus avec les clients internes ;
vous assurez le transfert des informations vers les
divers intervenants ainsi que vers la hiérarchie tout
au long des projets et à chaque fois que cela est
nécessaire ;
vous vérifiez la bonne exécution des différentes
étapes et le respect des délais impartis ;
vous assurez la passation des marchés publics, en
rédigeant des cahiers de charge et assurant, au
besoin, les visites des sites avec les bureaux
d’études ; à l’analyse des offres, et à la rédaction des
rapports d’attribution qui permettront la notification
des marchés ;
vous assurez le suivi des études via des réunions,
des visites sur sites ;
vous participez, le cas échéant, à des réunion
externes lors desquelles vous représentez le Forem ;
vous prenez des décisions et/ou êtes source de
proposition quant aux modifications à apporter ou à
mettre en place, en accord avec la hiérarchie ;
vous réalisez l’état des lieux des bâtiments dans le
cadre des analyses de faisabilité d’aménagement ;
vous assurez le suivi administratif et budgétaire des
marchés publics de services pour la bonne exécution
de ceux-ci et pour le reporting nécessaire à l’activité
du service ;
vous coordonnez la conception de permis
d’environnement et de permis uniques et contribuez
à leur constitution ;
vous participez aux réunions d’équipe, faites partager
vos expériences et expertises pour l’amélioration
continue du service aux clients et l’évolution du srvice
et des collègues ;

Plus d’info :
sur ce que le Forem offre en tant qu’employeur ;
Comment postuler valablement
Conditions générales (rubrique : informations)

Votre contact :
selection.recrutement@forem.be
[objet de mail : 106535 – Architecte (H/F/X)].

