Architecte Chef de projet H/F

Atelier 2b est une agence d’architecture jeune et dynamique, constituée de son gérant Jean-Baptiste
BARANI diplômé de l’ESTP et de l’ENSAPLV en 2016.
En plein développement, l’atelier travaille pour des clients privés et publics sur une grande diversité
de projets : logements individuels, logements collectifs, bâtiments tertiaires, bâtiments industriels,
ERP publics et privés (hôtels notamment).
L’Architecture y est pratiquée comme une figure d’ensemble, lieu de connexions entre les différents
organes d’un projet : la technique, l’esthétique, l’économie, la durabilité, l’usage, le programme, le
rapport à son environnement (naturel / urbain / sociétal / culturel), la lumière, la composition,
l’émotion. Sans hiérarchiser ces impératifs, le projet tisse les liens entre eux.
Ces connexions se développent au sein de l’atelier, via la culture plurielle de son gérant JeanBaptiste BARANI (Architecte et Ingénieur) et via ses partenaires multiples (locaux partagés avec AIM
bureau d’étude bâtiment et économie de projet, avec qui une forte synergie est établie) .
Implanté dans les terres froides à Châbons (Isère), nous intervenons majoritairement dans la région
Auvergne Rhône Alpes. Avec une pratique ancrée dans son contexte territorial, l’atelier s’appuie sur
les savoir-faire locaux tout en apportant son savoir faire contemporain afin de répondre aux enjeux
actuels et futurs.

Poste à pourvoir
En charge de projets dès leur genèse, vous gérerez leurs développements dans les différentes
missions confiées par nos clients (de la faisabilité jusqu’au permis de construire principalement, mais
aussi pour certains projets jusqu’à la livraison). Vous assurerez, sous l’autorité du gérant, le lien avec
les clients et avec nos partenaires dans un rôle de chef d’orchestre : organisation, respect des coûts,
respect des délais.
Force de propositions, vous serez aussi fortement impliqué dans le développement de l’agence :
concours, réponses aux appels d’offres, développement commercial etc.

Compétences recherchées
-

Créatif
Rigoureux
Autonome
Motivé, Investi et Dynamique
Bon communiquant
Un double diplôme Architecte / Ingénieur serait apprécié
L’utilisation du logiciel REVIT serait appréciée
Expérience souhaitée de 2 à 5 ans
CDI à plein temps sur Châbons (38690)
Rémunération suivant profil et expérience
Permis B indispensable au vu de la localisation du poste
Poste à pourvoir rapidement

Contact : j-b.barani@aim-ingenierie.com

