SUD ARCHITECTES
Créé il y a 30 ans, SUD Architectes est un groupe de 150 personnes (dont 76 en
France) qui réunit des architectes, des urbanistes et des designers d’intérieur
basés à Paris, Lyon, Varsovie, Beyrouth et Shanghai. Organisé par pôles
d’expertises, SUD couvre tous les sujets de la ville contemporaine : urbanisme,
logement, hôtels, tertiaire, industrie, santé, commerce, mobilité, mixed-use…
Dans le cadre de son développement,
SUD recrute pour son siège social à Lyon
Une assistante administrative et technique
pour assurer le secrétariat technique lié à l’activité de l’architecte
Sa mission :
•
Rattachée au pôle logements, est la véritable interface entre les différents
intervenants et maintient le lien entre tous les acteurs concernés par les projets.
•
Assure l’organisation générale du pôle (accueil, standard, gestion des
déplacements, secrétariat) et tient les agendas des responsables du pôle.
•
Assure la gestion et le suivi administratif de dossiers techniques (projets, missions,
concours…) ainsi que le suivi financier de certains chantiers.
•
Participe à la coordination de l’équipe en lien avec le Directeur du pôle
•
Assure la gestion des appels d’offre de SUD Lyon et Paris (de la veille des parutions
d’A.O. au montage administratif du dossier de l’équipe).
Qualités requises :
Bon relationnel, pédagogie, rigueur, disponibilité, autonomie,
dynamisme et réactivité. La maitrise de l’anglais est un plus.
Profil souhaité :
Entre 3 à 5 ans d’expérience dans la fonction (en particulier sur la
gestion des appels d’offre).
Logiciels :

Maîtrise de l’outil bureautique (traitement de texte, tableur, une
connaissance de GX serait appréciée…).

Type de contrat :

Contrat à durée déterminée - Mi-temps envisageable

Rémunération :

Selon profil et expérience

Disponibilité :

Recrutement immédiat possible

Envoyer CV + lettre de motivation par mail ou courrier aux adresses suivantes :
Guy BARRAL : gbarral@sudarchitectes.com
Sandrine MAURY : smaury@sudarchitectes.com
27 rue Joannès Carret – CS70111 – 69256 LYON cedex 09

