SUD ARCHITECTES
Créé il y a 30 ans, SUD Architectes est un groupe de 200 personnes (dont 100 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, hôtel, tertiaire, industrie, santé,
commerce, mobilité, mixed-use…
Pour le développement de projets résidentiels et tertiaires
SUD recherche pour son agence à Paris
Un chef de projets (h/f)
Sous la responsabilité du directeur de projets, le candidat développera des études à
partir de la phase PRO jusqu’au Marché, sur une échelle de projets allant de 5 000 à
10 000 m².
Sa mission :
- Gérer l’interface avec la maîtrise d’ouvrage en autonomie
- Intégrer les contraintes fournies par les intervenants des bureaux d’études
techniques et de l’économiste en accord avec le Directeur de projet
- Assurer sur REVIT la réalisation et la mise en forme de documents de
présentation et de conception (notices, plans, coupes, carnets de détail, façades,
etc.)
- Participer à l’animation des réunions de mise au point du projet avec la maîtrise
d’ouvrage et les intervenants de la maîtrise d’œuvre
- Coordonner les taches de(s) architecte(s) assistant(s) affectés au projet
Qualités requises :
- Gout pour le partage et le travail en équipe
-

Sensibilité architecturale et connaissance technique des principes constructifs

Profil souhaité :
Architecte chef de projet (h/f) ayant au moins 5 ans d’expérience professionnelle
Compétences informatiques :
Maitrise des logiciels Autocad, Sketchup et Revit
-

Compétences sur Photoshop, Illustrator, Indesign seraient un plus

Type de contrat :
Contrat à durée déterminée de 6 mois.
Rémunération :
Selon profil et expérience.
Disponibilité :
Immédiate.
Envoyer CV + lettre de motivation par mail à l’adresse suivante :
Sud75@sudarchitectes.com en précisant la référence « ARCHITECTE CHEF DE PROJETS /
SUD PARIS »

