
 
Poste : Chargé(e) de projet expérimenté(e) EXE 
  
Dans le cadre d’une réorganisation interne, nous recherchons un(e) chargé(e) de projet confirmé(e) avec une solide 
expérience de suivi de chantier (3-5ans) pour suivre dans un premier temps un chantier de 97 logements, puis un chantier 
de bureaux en structure mixte en région Rhône-Alpes, mais surtout de renforcer notre équipe sur le long terme. 
  
 PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL 
  
TEKHNÊ est une agence d’architecture et d’urbanisme qui emploie actuellement 25 personnes. Notre agence est 
particulièrement impliquée dans le domaine du développement durable et de la qualité environnementale, de l’urbanisme 
et des bâtiments. 
Notre objet principal est la conception de bâtiments à faible empreinte carbone (BBC, Passif), en marchés publics pour 
l’essentiel, et le développement de missions d’urbanisme éco-responsables. 
  
 
DESCRIPTION DES MISSIONS 
  
R Être le garant de la qualité architecturale et environnementale des projets de construction de l’agence lors de la phase 
d’exécution ; 
R Suivre l’ensemble des missions de maitrise d’œuvre d’exécution : EXE 2, SYNTHESE, VISA, DET, AOR et GPA 
des projets de construction de l’agence ; vous serez en binôme avec un OPC ; 
R Assurer les réunions de chantier et de synthèse avec les entreprises et les interlocuteurs du chantier; 
R Assurer le bilan financier du projet ; 
R Coordonner l’équipe de maitrise d’œuvre ; 
R Gérer les relations avec l’équipe de maitrise d’ouvrage. 
R Participer au développement de l’agence. 
 
- Chargé de projet en phase travaux : 
R Intégrer l’évolution permanente des réglementations du bâtiment et en assurer le respect dans le cadre du projet ; 
R Coordonner l’équipe de maitrise d’œuvre lors de l’exécution des travaux ; 
R Gérer les relations avec l’équipe de maitrise d’ouvrage et les entreprises ; 
R Piloter la gestion technique, administrative et financière du chantier ; 
R Mener les missions confiées dans le respect de la philosophie et des valeurs de l’entreprise. 
 
 
EXPERIENCE REQUISE / PROFIL RECHERCHÉ 
  
R Diplômé d’une école d’architecture ; 
R Maîtrise du logiciel Archicad souhaitée ; 
R Expérience dans le management d’une équipe pluridisciplinaire souhaitée ; 
R Expérience dans le suivi de dossier, de la phase esquisse au chantier : 8 ans minimum ; 
R Avoir suivi plusieurs opérations complexes (réhabilitation / extension, travaux phasés, chantiers d’envergures), sur 
les missions DET, EXE, AOR et OPC ; 
R Autonomie dans le travail ; 
R Aptitudes au travail collectif ; 
R Capacité relationnelle, de rédaction et d’expression orale ; 
R Attirance pour les alternatives aux pratiques constructives et à la qualité environnementale du bâtiment. 
   
 
POSTE 
  
R CDI à temps plein (39h) 
R Disponibilité souhaitée : immédiate 
R Rémunération selon expériences. 
 
  
DESCRIPTION DES MISSIONS 
  
R Être le garant de la qualité architecturale et environnementale des projets de construction de l’agence lors de la phase 
d’exécution ; 



R Intégrer l’évolution permanente des réglementations du bâtiment et en assurer le respect dans le cadre du projet. 
R Mener les études qui lui sont confiées dans le cadre du projet et des valeurs de l’entreprise. 
R Coordonner l’équipe de maitrise d’œuvre. 
R Gérer les relations avec l’équipe de maitrise d’ouvrage. 
R Participer au développement de l’agence. 
 
 
EXPERIENCE REQUISE / PROFIL RECHERCHÉ 
  
R Diplômé d’une école d’architecture.  
R Expérience à minima de 5 ans dans le suivi d’affaires, de la phase esquisse au DCE, si possible avec des expériences 
lors de la phase d’exécution. 
R Maîtrise du logiciel Archicad indispensable, expérience dans un projet conduit avec une démarche BIM souhaitée  
R Autonomie dans le travail et aptitudes au travail collectif. 
R Coordination d’équipes pluridisciplinaires. 
R Capacité relationnelle, de rédaction et d’expression orale. 
R Attirance pour les alternatives aux pratiques constructives et à la qualité environnementale du bâtiment. 
  

  
POSTE 
  
R CDI à temps plein (39h). 
R Disponibilité immédiate. 
R Rémunération selon expériences. 
  
  
CONTACT 
  
Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV) par mail à : job@tekhne-architectes.com 
Indiquer en objet du mail : TK69 – candidature poste chargé(e) de projet expérimenté(e) – mars 2020 
 
 


