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Votre fonction :
• Au sein de notre bureau d’études interne, vous serez coresponsable de 

l’élaboration des plans de conception, des études de volume et d’avant-projet, 
ainsi que de l’élaboration des typologies d’habitations et d’immeubles à 
appartements.

• Vous êtes à même de transposer les souhaits du client en un dossier (de 
construction) techniquement réalisable à l’attention du client final, à l’aide de 
divers outils informatiques disponibles, tels que : Outlouk, Sketchup, Autocad, 
Excel, etc., et ce, en étroite collaboration avec, notamment, les services internes 
de vente et de réalisation.

• Vous accordez de l’importance aux détails, et avez un œil critique afin d’assurer le 
respect des normes de qualité internes.

Votre profil :
• Vous possédez un diplôme de dessinateur en construction ou l’équivalent par 

expérience.

• Vous disposez d’une expérience pertinente dans des fonctions similaires, et avez 
reçu une formation appropriée.

• Les candidats ont suivi une formation dans le domaine des techniques de 
construction, et peuvent se prévaloir d’une connaissance d’Autocad et d’Excel. 
De plus, ils sont également capables de pouvoir travailler en équipe. Par ailleurs, 
les candidats font preuve d’aptitudes communicatives, adoptent une approche 
orientée vers la recherche de solutions et de résultats, et connaissent bien les 
documents relatifs aux techniques de construction.

• De plus, vous avez un sens du service à la clientèle, et avez à cœur d’accorder la 
priorité à nos clients.

• En encadrant activement nos clients, vous devenez l’un des visages de Van Looy 
Bouwgroep.

• Vous êtes dans votre élément si vous pouvez vous atteler rapidement à la tâche, 
et fournir les meilleurs conseils !

• Vous êtes ainsi en mesure de faire valoir une expérience pertinente en matière de 
consultation et d’accompagnement de nos clients finaux.

• À cet égard, une connaissance de base du français est requise. Vous adoptez une 
attitude proactive, êtes apte à résoudre les problèmes, et travaillez de manière 
structurée.

Notre offre :
• Pour cette fonction, nous proposons un contrat de travail à temps plein et à durée 

indéterminée, assorti d’avantages extra-légaux, ainsi qu’une rémunération en 
fonction de l’âge, des capacités et du diplôme.

• En outre, nous vous offrons également un emploi dans un environnement de 
travail jeune, dynamique et créatif où les résultats sont tangibles. Qui plus est, 
vous aurez ainsi l’occasion de relever de nombreux défis.

Veuillez envoyer votre CV ainsi que votre lettre 
de motivation à l’adresse suivante :
info@vanlooybouwgroep.com

VAN LOOY BOUWGROEP SA est un
promoteur immobilier résidentiel et 
commercial en pleine croissance. Nous 
concevons, finançons et réalisons 
des projets qui se distinguent par leur 
élégance architecturale et leur classe, 
lesquels sont situés dans des lieux 
exceptionnels au centre du pays. Nos 
projets s’articulent autour de lignes 
directrices telles qu’une architecture 
de qualité supérieure, une esthétique 
raffinée, ainsi que des réalisations 
durables et fonctionnelles. En raison de 
notre croissance, nous avons un poste 
vacant pour la fonction suivante.
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