Nous recherchons le
profil suivant :
ARCHITECTE H/F

Vous souhaitez intégrer une structure familiale qui pourra vous
offrir une perspective d’évolution attractive ?
N’hésitez plus et poursuivez votre lecture, nous avons le poste qu’il
vous faut !
Notre cabinet recrute pour un de ses clients, cabinet d’architecture
reconnu, leur futur(e) Architecte H/F.
Intégré(e) au sein de l’équipe, vous intervenez, dans un premier temps, directement aux côtés
de l’architecte, sur des travaux de conception.
Vous devez donc avoir des connaissances sur les sujets suivants : cadastre, PLU, accessibilité…
Vous intervenez sur des projets variés, majoritairement des habitations particulières, mais
vous aurez aussi l’occasion de travailler sur des projets tertiaires ou industriels.
A terme, vos missions pourraient être complétées par du suivi de chantiers, avec un
relationnel plus important directement auprès des clients, et gérer vos propres projets de A à
Z.
Pour celui ou celle qui le souhaite, une perspective d’association à moyen terme est
envisageable, mais n’est pas obligatoire.
Poste à pourvoir de suite, en CDI, secteur La Roche sur Yon (proche de la gare).
Rémunération à négocier selon profil et compétences.
Temps de travail : 35H du lundi au vendredi midi.
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Le profil :
Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC + 5 en Architecture, type DEA, ESA ou vous avez la
qualification DPLG / HMONP, et vous bénéficiez d’une expérience significative de minimum 3
ans, en cabinet d’architecture.
Si vous êtes titulaire d’un DE d’Architecte et que vous souhaitez obtenir une licence d’exercice
HMONP, cela peut être réalisable au sein de cette structure.
Vous maitrisez les logiciels Autocad et Sketchup.
La connaissance de Revit est véritable atout.
Vous disposez de bonnes qualités relationnelles, une certaine aisance auprès des clients, et
l’envie de vous intégrer pleinement dans une petite équipe, à taille humaine.
Le poste est fait pour vous ? N’hésitez plus et adressez-nous votre candidature !

Nous traiterons votre dossier dans la plus stricte confidentialité.
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