
 
 

ARCHITECTE EXPÉRIMENTÉ(E) (h/f/x) 
[ min. 5 ans d’expérience, poste en CDI ] 
 
 
Qui sommes-nous… 
 
BFF…, c’est une équipe d’architectes, d’architectes d’intérieur, d’urbanistes, d’ingénieurs, de techniciens, de dessinateurs et de 
métiers de support, internationale et multiculturelle. Nous travaillons sur des projets de tous types et de différentes envergures. 
Notre vision privilégie une approche interdisciplinaire qui n’hésite pas à questionner les modèles établis.  
Bien qu’un groupe de cinq associés gère cette équipe de plus de 80 personnes, une hiérarchie horizontale et l’esprit de 
collaboration sont essentiels au fonctionnement de BFF…. 
Nous partageons notre savoir collectif et notre réseau, à travers des voyages d’études et des évènements d’équipe. 
 
Un programme de formation continue, en interne et des interventions d’experts cherchent à renforcer et à inspirer en permanence 
notre savoir-faire. BFF… permet à ses collaborateurs d’évoluer et de grandir avec la structure. Une politique de carrières internes 
et une approche salariale transparente permettent à chacun de construire son parcours. Nous sommes dédiés à créer un lieu de 
travail agréable et inspirant. 
Nous aspirons à façonner un monde durable, dans lequel nous souhaitons vivre, le regard tourné vers le futur. 
 
Rejoignez-nous dans notre mission si vous êtes architecte expérimenté(e) avec min. 5 ans d’expérience professionnelle. 
 
 
Votre profil 

Diplômé d’architecture, vous avez au minimum 5 ans d’expérience professionnelle en tant qu’architecte au Luxembourg  ; 
Vous êtes capable de travailler de manière autonome, tout en ayant à cœur de faire partie d’une équipe et de faire avancer 
les projets dans un esprit collaboratif ; 
Votre assertivité et vos capacités de communication vous permettent de convaincre votre audience, qu’il s’agisse des 
membres de votre équipe ou de personnes externes ; 
Vous parlez français et/ou allemand, le luxembourgeois est un atout, 
Vous maitrisez parfaitement le logiciel ArchiCAD. La maîtrise du processus BIM constitue un avantage. 

 
Votre mission 

Vous intégrez une équipe jeune et dynamique en charge du suivi de projets 
architecturaux, de la conception à la réalisation ; 
Vous avez pour objectif de déterminer la faisabilité des projets, ainsi que la conformité 
par rapport à la réglementation applicable. Vos qualités d’écoute ainsi que votre esprit 
critique vous permettent d’évaluer la pertinence et la cohérence des projets par rapport 
aux demandes client ; 
Votre travail consiste à préparer des esquisses, illustrations, plans, coupes, détails et 
plans d’exécution. Vous préparez également les documents de présentation des 
projets et rédigez les documents exigés par toute procédure en matière d’autorisation ; 
Vous êtes en relation permanente avec les bureaux d’études et administrations 
compétentes, pour lesquelles vous êtes un point de contact privilégié concernant le 
projet. 

 
Nous offrons 

Un poste en CDI. 
Une ambiance de travail conviviale et une équipe multiculturelle. 
Une formation continue et des possibilités d’évolution de carrière. 
Une culture d’innovation et d’ouverture. 
Une politique salariale attrayante et transparente. 

 

BFF… 
 

          
 
Envoyez votre CV, portfolio et 
lettre de motivation (PDF) à 
l’adresse suivante : 
 

jobs@bffarchitectes.lu 
 
ou par courrier : 
 
BFF… SARL 
35, rue du Père Raphaël 
L-2413 Luxembourg 
 
 
Un test ArchiCAD fera partie du 

processus de sélection. 
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