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IMPULS(E) à la recherche d’ ARCHITECT(E) de PROJECT (IR) 
 
IMPULS(E) est un jeune bureau multidisciplinaire et ambitieux, basé à Bruxelles qui se 
concentre sur l'architecture et le design.  
 
La diversité est une plus-value et nourrit à la fois l'esprit et la créativité. 
C’est pour cela que nous aimons travailler sur des projets variés, à échelles différentes : 
Projets résidentiels (privés / promoteurs), écoles, bâtiments commerciaux, nouvelles 
constructions et rénovations, projets d’intérieurs,... 
 
Nous sommes à la recherche d’une/un architecte (ir) de projet indépendant, qui est 
enthousiaste et motivé pour rejoindre notre équipe, qui partage la même philosophie, 
pour la réalisation des nombreux projets. 
 
Le job 
Vous travaillerez sur plusieurs projets, tant dans les phases de conception que de dans 
la mise en œuvre. 
Vous contribuerez à optimiser à la conception et le dossier d'appel d'offres (les plans, 
les métrés, les cahiers de charges, etc.) pour l'exécution. 
Vous assurerez le suivi d'un ou plusieurs chantiers en cours, étant le point de contact 
pour les clients, les entrepreneurs et autres fournisseurs. 
 
Vous 
Vous êtes créatif et innovant, avec le sens du détail ; 
Vous avez une affinité pour le design et une bonne connaissance de la construction ;   
Vous avez l'esprit d'équipe et vous êtes communicatif ; 
Vous êtes indépendant et orienté vers les solutions ; 
Vous travaillez avec précision et de manière proactive ; 
Vous regardez le monde avec un esprit critique mais ouvert ; 
Vous communiquez en néerlandais et en français 
Vous avez au moins 5 ans d'expérience professionnelle pertinente ; 
 
Nous 
Nous vous offrons un emploi varié avec des possibilités d'évolution. 
Mais surtout : des collègues enthousiastes, des projets amusants et stimulants, une 
excellente ambiance de travail dans un espace de coworking créatif et dynamique. 
 
Intéressé ? 
Envoyez-nous votre portfolio et CV et on vous contactera dans les plus bref délais. 
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