
	

Tekhnê recherche un nouveau chargé(e) de projet  
 

CDD 6 mois, 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 du développement de notre activité, nous sommes fortement 
sollicités pour participer à des concours de maîtrise d’œuvre. Nous sommes à 
la recherche d’un architecte (H/F) pour renforcer l’équipe conception amont 
et développer des projets ERP ambitieux et innovant de tailles variées 
(entre 3 et 10 M¤). Vous pourriez ensuite être amené à travailler au Pôle 
études selon la stratégie organisationnelle 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 2 ans à minima ; 
Diplômé(e) d’une école d’architecture (diplôme DPLG, DE ou HMONP) ; 
Maîtrise des outils informatiques : ARCHICAD, INDESIGN, outils BIM ; 
 
 
Vos principales missions seront :  
• Participer à la conception du projet architectural 
• Coordonner l’équipe de maitrise d’œuvre et organiser des ateliers de co-conception 
• Travailler en équipe avec le pôle conception amont 

 
 
Salaire : selon profil et expériences 
Avantages 
Horaires flexibles (charte horaires) 
Participation au transport 
Chèques de table 
Éligible à l’accord d’intéressement en vigueur  
 
Vous êtes autonome et motivé pour suivre des projets à forte qualité environnementale. Vous avez de bonnes capacités 
d’organisation, d’anticipation, de production, de travail en équipe. 
 
ECRIVEZ-NOUS  
Par mail à : job@tekhne-architectes.com, en Indiquant dans l’objet du mail : TK69 – candidature POLEAMONT – juillet 2021 
Lettre de motivation et CV exigés  


