
	

Rejoignez nos équipes en tant que Chargé de Projet EXE expérimenté (H/F) 
CDI, temps plein 39h 
 

 
 
TEKHNÊ est une agence d’architecture et d’urbanisme qui emploie actuellement 
29 personnes. Depuis 30 ans, nous nous impliquons dans le domaine du 
développement durable, de l’architecture en bois et de la qualité 
environnementale. Nous nous investissons pour concevoir des bâtiments à faible 
empreinte carbone (BBC, Passif), en marché public pour l’essentiel et des quartiers 
éco-responsables.  
 
http://www.tekhne-architectes.com/ 
 
 
TEKHNÊ s’inspire du modèle de l’entreprise libérée. Sur la base du volontariat, 
selon les besoins et les motivations, des cercles se créent pour prendre en compte 
le rôle et les compétences de chacun. Sous forme de discussions, 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. Cette ambiance de travail 
et les valeurs de TEKHNÊ vous seront transmises dès votre arrivée.  
 
 
 
 

 
POSTE A POURVOIR AU PÔLE TRAVAUX  
L’équipe du Pôle Travaux, constituée de 5 personnes, est à la recherche d’un chargé de projet confirmé (H/F) de profil Architecte ou 
Ingénieur MOE EXE avec une solide expérience de suivi de chantier (5 ans minimum) et une sensibilité architecturale.  
 
 
VOS MISSIONS  
En collaboration avec la responsable du pôle, l’assistant chargé de projet, ainsi que l’OPC et les architectes.  
 
• Diriger un chantier de groupe scolaire puis un chantier de réhabilitation d’un équipement universitaire dans le Rhône. 
• Suivre à plus long terme des projets variés avec une démarche environnementale. 
• Piloter l’ensemble des missions de maîtrise d’œuvre d’exécution : ACT, EXE 2, 

SYNTHESE, VISA, DET, AOR et GPA, en binôme avec un OPC. 
• Assurer les réunions de chantier et de synthèse avec les entreprises et les différents 

interlocuteurs du projet. 
• Gérer le bilan financier assisté par le secrétariat technique. 
• Garantir et maintenir la qualité architecturale tout au long du chantier et défendre 

les engagements environnementaux des projets. 
• Participer à la stratégie organisationnelle et au développement du pôle en lien avec 

le pôle études et le pôle paysage. 
 
 
Salaire : selon profil et expériences. 
Avantages : Horaires flexibles (charte horaires) / Participation au transport / Chèques de 
table / Éligible à l’accord d’intéressement en vigueur.
 
Poste à pourvoir pour le 1er septembre 2021 et basé à Lyon 8.  
Déplacements en région Rhône-Alpes à prévoir (Permis B obligatoire). 
 
Vous êtes autonome et motivé pour suivre des projets à forte qualité environnementale ? 
Vous avez de bonnes capacités d’organisation, d’anticipation, de négociation, de travail 
en équipe et de diplomatie ?  
Vous avez envie de travailler dans un cadre stimulant et convivial ? Rejoignez-nous vite ! 
 
Envoyez-nous lettre de motivation, portfolio et CV à : job@tekhne-architectes.com 
En indiquant l’objet du mail : TK69 – chargé de projet EXE – 2021 


