
 Patricia Jahier, Consultante Indépendante en Recrutement. 

 

Votre Future société : Un cabinet d’architectes (~20 collaborateurs) fidèle à son principe fondateur qui est d’étudier 
toute la problématique de l’architecture et de l’aménagement. L’agence travaille plus que jamais sur… tout et dans 
l’excellence ! 

De la réhabilitation ou la création de villas, maisons, hôtels particuliers ou appartements, des établissements 
recevant du public (hôtels, casinos, centres de thalasso thérapie, boutiques, galerie commerciale…), du tertiaire 
(sièges sociaux, bureaux, centre médicaux…). 

L’architecture que défend l’agence va de l’architecture intemporelle à l’architecture très contemporaine voire 
minimaliste mêlant les dernières technologies et ce, avec tout le savoir- faire traditionnel des entreprises locales. 

 

Votre fonction : CHARGE DE PROJETS TECHNIQUES H/F 

Rattaché aux associés gérants du cabinet, votre fonction consiste à concrétiser un projet architectural, vous assurer 
de sa stabilité, le normer par rapport à la réglementation de la construction, le transformer en réalisable puis en « 
réalisé ». Vous serez le référent technique de cabinet.  

Plus précisément vous : 

• Réalisez l’ensemble des supports techniques nécessaires à la réalisation du projet (CCAP, CCTP, STD, 
plannings…). 

• Participez aux appels d’offres et réaliser la mise au point des marchés de travaux. 
• Etudiez les faisabilités techniques, budgétaires et réglementaires des projets et des travaux. 
• Vérifiez et relisez les documents graphiques produits. 
• Assurez le suivi des travaux, la coordination des prestataires, contrôler la conformité et la bonne mise 

en œuvre des ouvrages. 
• Assurez la gestion administrative et financière des projets (gestion des plannings, relances, gestion de 

la facturation, tableau de suivi, suivis des documents remis, etc…). 
• Ajustez à la marge les plans d’exécution lors des travaux. 
• Assurez la veille et la recherche technique. 

 
Votre profil : Vous : 

• Maitrisez l’état de l’art, les techniques constructives, les normes, les réglementations et les DTU. 
• Maitrisez l’économie de la construction et la planification, et le suivi de travaux. 
• Avez cette aptitude naturelle à transmettre vos compétences et à créer des conditions favorables à 

l’amélioration des projets. 
• Savez repérer et réguler les situations complexes, structurantes et solliciter l’arbitrage de la hiérarchie. 
• Saurez communiquer, partager auprès de votre hiérarchie et ainsi évoluer. 
• Avez de bonnes connaissances des outils de CAO/DOA, bureautiques mais nous n’êtes pas expert. 
•  

Au-delà de vos compétences techniques inhérentes à votre fonction , vous êtes doté des qualités humaines 
: Sens de l’initiative, discernement, sens des responsabilités, altruisme, sens du service, entraide, 
optimisme, agilité d’esprit, adaptabilité, honnêteté, savoir communiquer et s’adapter vos interlocuteurs. 

Bureau basé à Nantes 

Statut selon profil, Rémunération à partir de 37K€ Annuel, hors primes 

Déplacements réguliers entre Nantes et la Baie de la Baule. 

 

Pour Postuler 

Adressez vos candidatures à Patricia Jahier, Consultante Indépendante chargée du recrutement 

Réf : ECMO/01/21 

 


