モロークスノキ建築設計
5, rue de Nemours - 75011 Paris - France

MOREAU KUSUNOKI recherche un(e) chef de projet confirmé(e) "ETUDES"
L’agence MOREAU KUSUNOKI Architectes recherche :

Un architecte expérimenté, chef de projet confirmé "ETUDES", avec une expérience avérée
Objet :

Construction de 2 lycées en IDF (30 M€ - 6 000 m²)
+ Mission :
. Architecte concepteur et créatif justifiant d'une expérience confirmée et significative sur un poste similaire (en conception
et en gestion), vous prenez en charge - à ce titre - la définition du projet et sa coordination avec les équipes.
+ Profil du candidat recherché :
. expérience souhaitée d’au moins 3 ans en tant que chef de projet (post-diplôme)
. expérience dans le domaine des programmes d’enseignement, de budget similaire (env. 30M€)
. expérience en restructuration et en conduite d’opération en site occupé
. connaissance des règlementations et du marché public
. expérience significative sur REVIT, connaissance du BIM (expérience de 3 ans minimum)
. aisance relationnelle, goût des responsabilités, autonomie, implication
. force de proposition, réactivité, facilité à trouver des solutions adaptées aux contraintes
. esprit de synthèse, rigueur, goût du détail, précision et expérience professionnelle de dessin de plans techniques
. sensibilité architecturale et qualité graphique dans les travaux de représentation
. parfaite maîtrise des logiciels de représentation (Photoshop, InDesign…) et bureautiques (Pack Office)
. aisance rédactionnelle et parfaite maîtrise de la langue française
. bilingue anglais-français
. disponibilité immédiate
+ Dates
. Entretien ASAP pour un démarrage ASAP
. Durée : 1 an minimum
+ Nature de l’engagement
. Selon profil et compétences
+ Pour Postuler
. Objet mail à respecter
. Par email
. Modalités
. Contact
. Employeur
. Lieu

JOB - 2017 06 - ETUDES
job@moreaukusunoki.com
CV + LM + BOOK attestant clairement des compétences attendues (5 Mo max, pas de lien)
Mme Anne-Marie HAMDINE
MOREAU KUSUNOKI Architectes
Paris XI (M° Parmentier/Oberkampf)

13 Juin 2017

