
 
RECHERCHONS Architecte Chargé de projets 
 
Recherchons Architecte Chargé de projets pour Concevoir un projet dans son ensemble et dans les 
différentes phases de conception 
 
Pour notre agence d'architecture située à La Ciotat, nous recherchons un Architecte Chargé de projets qui 
doit être à même de Concevoir un projet dans son ensemble et dans les différentes phases de conception 
(Faisabilité, Avant-projet, Demande de PC, Plans, Détails techniques et Cahier des charges DCE, …). Nous 
attendons d’un Architecte Chargé de projet de la créativité tant sur le plan fonctionnel, que technique et 
esthétique. 
 
Il doit être à même de mettre au point de façon autonome les projets, tout en amenant une plus value à 
l’agence en terme d’idée et de créativité personnelle. Il doit être en recherche permanente des nouveaux 
matériaux, de nouveaux procédés, de rencontres auprès de fournisseurs pour étudier leurs produits, de 
maintenir une base commune d'information. 
 
L’Architecte Chargé de projets doit être à même d’analyser le programme du maître d’ouvrage, d’en faire la 
synthèse, et de le transcrire en plan, en volume. 
 
Il doit impérativement connaître l’ensemble des contraintes réglementaires (Ex règles de sécurité incendie, 
normes handicapés, …) et administratives (Ex Pièces constitutives d’une demande de permis de 
Construire). Il doit savoir réaliser les pièces constitutives (écrites et graphiques) d’un Permis de Construire 
et d’un Dossier de Consultation des entreprises. 
 
Il doit avoir une connaissance des principes constructifs de base, et être à même de comprendre et 
d’interpréter les études des Bet techniques (Thermiques, Structure, Bureau de Contrôle, …), de façon à 
optimiser avec eux le projet et vérifier la cohérence de celui-ci avec le projet global. 
 
Il est en charge de la vérification de tous les paramètres extérieurs pouvant influencer le projet (Terrain, 
environnement, …). 
 
Il doit également savoir proposer un projet compatible avec le budget donné par le Maitre d’ouvrage. 
 
Il doit être à même de réaliser la mission de Direction de l’exécution de travaux. Dans le cadre de la 
conception globale du projet, l’Architecte Chargé de projet est en charge d’Organiser, de fournir les 
informations nécessaires, et de contrôler le travail réalisé par les équipes qui sont affectées au projet en 
interne (dessinateur, graphiste ou assistantes), ainsi qu’en externe (Eventuellement Free lance, Bureaux 
d’études ou bureaux de contrôle,…). 
 
Il vérifie la conformité du travail des différents intervenants du projet, transmet ces corrections et vérifie leur 
prise en compte. Il contrôle également l’avancement des tâches pour tous les intervenants du projet. Il peut 
faire une consultation ou juger de choisir un BE plutôt qu’un autre. Il peut également être amené à valider 
ou non la mise en paiement par le maître d’ouvrage sur le travail réalisé, et le cas échéant (et après 
consultation des associés) à remplacer un sous traitant ou BE défaillant. 
 
Il est le garant de la cohérence et de la qualité du projet final, ainsi que de la remise dans le temps et les 
délais impartis. 
 
Il doit connaître les logiciels couramment utilisés à l’agence (Word, Excel, Sketchup, Revit apprécié, …) et 
se tenir à jour des évolutions de ceux-ci pour ne pas être dépendant de l’équipe de dessin, et être à même 
de valider une estimation de temps. 
 
Il doit, en toute circonstance, favoriser le travail en équipe et la progression de celle-ci. Il peut être amené à 
répondre aux questions de toute personne ou nouvel arrivant, transmettre ses connaissances afin de faire 
évoluer la compétence des équipes internes. 
 
Poste à pourvoir : Cdi 


