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CDI, temps plein 39h 
 
TEKHNÊ est une agence d’architecture et d’urbanisme qui emploie 
actuellement 29 personnes. Depuis 30 ans, nous sommes impliqués 
dans le domaine du développement durable, de l’architecture en 
bois et de la qualité environnementale. Nous développons une 
conception de bâtiments à faible empreinte carbone (BBC, Passif), 
en marché public pour l’essentiel et des missions d’urbanisme 
écoresponsable.  
http://www.tekhne-architectes.com/ 

 
 
PÔLE ARCHITECTURE 

Dans le cadre d’une création de poste, nous sommes à la recherche d’un architecte (H/F) pour prendre en charge les missions 
de Développement du pôle architecture. Sous la responsabilité de la responsable du Pôle Amont, vous travaillerez en collaboration 
étroite avec la direction. Vous aurez en charge la veille des appels d’offres publics, le choix des partenaires dans le montage des 
équipes, les références, la rédaction de notes méthodologiques et les offres financières. Vous serez chargé de relation auprès des 
maîtres d’ouvrage privés. Vous réaliserez des études de faisabilités.  
Accompagné de deux assistants administratifs que vous encadrerez, vous saurez mettre en avant l’engagement, les valeurs et les 
savoir-faire de l’agence. Armé de votre esprit d’équipe, vous participez au bon fonctionnement de l’entreprise et de notre activité. 
Dans une perspective à court terme, vous vous investirez dans la phase de développement et la dynamique nouvelle de l’agence.  
 
 
CULTURE D’ENTREPRISE  
Depuis plusieurs années notre agence s’inspire du modèle de l’entreprise libérée. Sur la base du volontariat, selon les besoins et les 
motivations, des cercles se forment pour travailler sur divers sujets : organisation de l’agence, mode de travail, dysfonctionnements, 
envies,…nous organisons collectivement notre cadre de travail. Cela a abouti par exemple à la mise en place d’une charte horaires, 
à la formation continue entre collaborateurs, à l’adaptation numérique de nos outils.  
 
EXPERIENCE REQUISE 
Expérience professionnelle de cinq ans à minima. 
Diplômé d’une école d’architecture 
Intérêt pour les bâtiments ayant recours à des matériaux bio-sourcés, notamment en construction bois. 
Aptitude à animer et à créer un réseau de partenaires 
Aptitude managériale, 
Rigueur, sens de l’organisation, créativité. 
Aisance sur les outils Archicad et suite Adobe  
 
Vos principales missions seront :  
• Développement commercial ; 
• Rédaction et contrôle administratif de la qualité des réponses aux appels d’offres ; 
• Réalisation d’études de faisabilité ; 
• Management des équipes ; 
 
Salaire : selon profil et expériences 
Avantages :  
Horaires flexibles (charte horaires) 
Participation au transport 
Chèques de table 
Éligible à l’accord d’intéressement en vigueur  
 
ECRIVEZ-NOUS  
Par mail à : job@tekhne-architectes.com, en Indiquant dans l’objet du mail : POLEDEV2021 – architecte H/F  
Lettre de motivation et CV exigés  


