POSTE D’ARCHITECTE CHARGE DE PROJETS CONFIRME

Depuis 2002, notre agence située à La Ciotat et regroupant aujourd’hui environ 35 personnes, conçoit
et réalise projets de constructions, réhabilitations, études urbaines et études de faisabilité. Elle a la
particularité de suivre ses propres chantiers et dispose de plusieurs pôles : développement,
conception/études et exécution.
Nous recherchons un Architecte Chargé de projets confirmé capable de concevoir un projet dans son
ensemble et le suivre dans les différentes phases de conception.

Poste :
•

Conception d’un projet dès son démarrage (Faisabilité, Avant-projet, Demande de PC, Plans, Détails
techniques et Cahier des charges DCE …).

•

Gestion des intervenants du projet : vous serez en charge d’organiser le travail de conception globale d’un
projet, fournir les informations nécessaires, et contrôler le travail réalisé par les équipes qui lui sont affectées.
En interne (dessinateur, graphiste ou assistantes) ainsi qu’en externe (éventuellement Free-lance, Bureaux
d’études ou bureaux de contrôle…). Vous contrôlerez l’avancement de leurs tâches.

•

Garantie de la cohérence et de la qualité du projet final, et des délais de sa réalisation à chaque phase.

•

Estimation du temps de travail à passer sur une phase.

•

Réalisation des pièces constitutives de dossier de demande de PC ou DCE (écrites et graphiques).

•

Vérification de tous les paramètres extérieurs pouvant influencer le projet (Terrain, environnement, …).

•

Respect de l’adéquation financière du projet avec le budget du Maître d’ouvrage.

•

Gestion d’une phase de consultation des entreprises et aide au choix des BE.

•

Appréciation et retour sur la qualité du travail réalisé par les sous-traitants ou BE et conseil à la maîtrise
d’ouvrage lors de leur mise en paiement.

•

Direction de l’exécution de travaux.

•

Créativité et apport d’idées tant sur le plan fonctionnel, que technique ou esthétique.

•

Autonomie dans la mise au point et la gestion d’un projet.

•

Capacité d’analyse, synthèse et traduction en plan et volume du programme d’un maître d’ouvrage.

•

Curiosité et veille de recherche permanente des nouveaux matériaux ou procédés, et d’échanges avec les

Profil :

fournisseurs pour étudier leurs produits, et maintenir une base commune d'information au sein de l’agence.
•

Connaissance des contraintes techniques règlementaires (normes, sécurité incendie, accessibilité PMR…) et
administratives (Ex Pièces constitutives d’une demande de permis de Construire).

•

Connaissance des principes constructifs de base, nécessaire aux échanges avec les Bureaux d’études
techniques (Thermiques, Structure, Bureau de Contrôle, …)

•

Maîtrise des logiciels couramment utilisés à l’agence (Word, Excel, Sketchup, Revit apprécié, Autocad) et
veille de leur évolution (pour ne pas être dépendant de l’équipe de dessin),

•

Goût pour le travail en équipe et soucis de la progression de celle-ci (partage d’informations).

•

Permis de conduire et véhicule personnel obligatoires.

Conditions du poste :
•

Localisation : La Ciotat

•

Contrat : CDI

•

Rémunération : à définir en fonction de l’expérience du candidat

•

Prise de poste : dès que possible

Pour candidater :
Envoyez CV + lettre de motivation à l’attention de Mme Jeanseaume à candidatures@empreinte-architectes.com
Pour plus d’informations sur notre agence : www.empreinte-architectes.com

