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Offre d’emploi 

SIA Architects (Société Internationale d’Architecture s.a.) est auteur de projet de plus de 100.000 m² construits par an dans 
tous les secteurs du bâtiment. Son équipe réunit plus de 40 collaborateurs, architectes, ingénieurs, dessinateurs, 
techniciens spécialisés. 

 
 

Afin de soutenir notre croissance, nous souhaitons renforcer notre structure et recherchons un : 

Dessinateur REVIT (m/f) 

Mission 
 
En étroite collaboration avec les Architectes, vous serez chargé d'établir des plans d'avant-projets, des  plans destinés à 
l'urbanisme et des plans d’exécution.  
Vous participez à la réalisation des métrés, cahiers des charges et estimations. 

Profil  
 
Titulaire d’un diplôme technique, graduat en construction ou autre. 
 
Vous bénéficiez  de préférence de minimum 2 ans d’expérience. 
 
Votre parfaite maîtrise des techniques de dessin vous met à l’aise dans la réalisation de documents graphiques de grande 
qualité. 
 
Vous pouvez démarrer, gérer, partager et adapter de manière autonome et à partir de zéro, des projets, conformes à la 
méthode définie. 
 
Vous maîtrisez idéalement AUTODESK REVIT ou, à défaut, vous faites preuve d’une réelle motivation et capacité à acquérir 
rapidement un savoir-faire pointu avec ce logiciel. 
 
Vous améliorez la qualité, renforcez et partagez vos connaissances, vous êtes intéressé à collaborer au développement du 
BIM. 
 
Vous êtes polyvalent, proactif, dynamique, rigoureux et soigneux. 
 
Vous rassemblez toutes les qualités humaines nécessaires au travail en équipe. 

Offre 

SIA propose : 
− un contrat à durée indéterminée (cdi) ou un contrat de consultance ; 
− de vous  intégrer dans une équipe motivée et pluridisciplinaire, en plein développement  
− de vous offrir une fonction technique passionnante, variée et autonome. Acteur de votre développement, vous aurez 

l’opportunité d’apprendre, de participer au succès de l’entreprise et de construire votre avenir professionnel. 
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Conditions : 

Régime de travail :  Temps plein de jour 
Heures/semaine :  40h00 
Horaire :   8h00 – 12h00 / 13h00 - 17h00 
Date d'engagement :  dès sélection 
Type :    A durée indéterminée 
Salaire :    A préciser 

Modalités de la candidature : 

Seules les candidatures qui révèlent des compétences dans le domaine de la construction de bâtiments / architecture seront 
prises en considération. Merci de votre compréhension. 
 
Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation par e-mail en précisant « Dessinateur REVIT ».  
 
Nom de l’entreprise :  Société Internationale d’Architecture 
A l’attention de :   Jean-Paul MENTEN, Administrateur délégué 
Adresse :   Avenue des Dessus de Lives,  6 à 5101 Loyers 
Téléphone :   +32 (0) 81 323 170 
E-Mail :    office@sia-arch.eu 
URL :    www.sia-arch.eu 
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