OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE DOUAI
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

ARCHITECTE - CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT
POSTE
RÉFÉRENCE : P’E20190418-074

DATE : 18/04/2019

LIEU DE TRAVAIL : ROOST-WARENDIN

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Coordonner et gérer les différents projets en phase étude et chantier, en étant l’interface entre les différents
intervenants (maître d’ouvrage, architecte, contrôleur technique, collaborateurs…) et en garantissant leur bonne réalisation
dans le respect des délais et du budget,
Assurer des missions de Direction d’Exécution des Travaux, et d’Assistance aux Opérations de Réception sur les chantiers en tous
corps d’état,
Etre le garant de la bonne circulation de l'information : animation des réunions et des échanges d’informations, élaboration des
comptes rendus,
Garantir la relation de confiance avec le client tout au long des missions confiées,
Participer au développement de l’activité en rédigeant des offres commerciales (réponses à des appels d’offres publics,
propositions commerciales, …).
L’animation d’équipes projets est inhérente au poste.
Vous avez activement participé à plusieurs projets de Maîtrise d’Œuvre de conception ou de réhabilitations d’installations
techniques, en particulier en site occupé,
Vous maîtrisez les outils de dimensionnement, rédigez des cahiers des charges, élaborez ou supervisez la réalisation des pièces
graphiques et savez chiffrer les projets,
Vous savez manager fonctionnellement les collaborateurs participant aux projets,
Vous avez un esprit de synthèse et de réelles capacités rédactionnelles.

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Ingénierie, études techniques

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI - Temps plein
DATE DE DÉMARRAGE : dès que possible

RÉMUNÉRATION : A partir de 28000 € (brut/an) jusque 33000 € (brut/an)

PROFIL
FORMATION : BAC+5 - MASTER II OU EQUIVALENT (Etudes en architecture) avec expérience 5 ans et plus
AUTRE : une expérience d’au moins 5 ans, titulaire d’un diplôme d’Architecte DE, ayant la connaissance des techniques du
bâtiment, doublée d’une maitrise de la passation des marchés de Maîtrise d’Œuvre et de travaux, du suivi de chantiers.
COMPETENCES : Sens du contact, écoute et esprit d’équipe Autonomie, rigueur et réactivité. Initiative et force de proposition.
PERMIS DE CONDUIRE : B – Voiture

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

