RECHERCHE CONDUCTEUR DE TRAVAUX ou ARCHITECTE TRAVAUX
(H/F)
Actuellement forte de 26 collaborateurs(trices), l’agence AKTIS AMPLITUDE, Architecture
Urbanisme et Paysage (SCOP), poursuit son développement tant sur les projets urbains
que sur la réalisation de projets architecturaux.
Dans le cadre du développement de son pôle chantier, AKTIS AMPLITUDE recrute un(e)
CONDUCTEUR DE TRAVAUX ou ARCHITECTE TRAVAUX, idéalement économiste de la
construction.
Poste :
Dans le cadre du projet, vous êtes en charge de la direction, l’organisation et la conduite de
chantier architecturale, technique et administrative de chantier. Vous garantissez la bonne
qualité de réalisation de l’ouvrage et vous coordonnez l’ensemble des intervenants, que ce
soit les bureaux d’études du groupement de maîtrise d’œuvre ou bien les entreprises. Vous
êtes aussi amené à animer l’ensemble des réunions de chantier.
En lien direct avec les architectes et les collaborateurs de l’agence, vous êtes responsable de
la coordination opérationnelle des chantiers.
Secteurs : logements collectifs, bureaux, équipements publics, industrie …
Vos missions seront les suivantes :
- Participer au bon déroulement de la phase de consultation des entreprises
- Garantir et faire respecter les délais, le budget et la qualité des ouvrages
- Assurer le lien entre les différents acteurs du projet (client, bureau d’étude, équipe
d’exécution…)
- Elaborer des plannings prévisionnels de travaux
- Analyser et vérifier les plans d’exécution des entreprises
- Animer les réunions de chantier
- Rédiger les rapports de chantier
- Assurer le suivi technique et l’avancement du chantier
- Contrôler les situations de travaux des entreprises
- Réaliser le suivi financier des chantiers (gestions de travaux supplémentaires ou
modificatifs)
- Organiser les phases préalables à la réception des travaux (suivi et levée des réserves)
- Réaliser les dossiers des ouvrages exécutés
Profil recherché :
Architecte de formation ou ingénieur BTP, vous justifiez de 5 ans d’expérience minimum en
direction de chantier. Vous avez une très bonne connaissance technique générale et avez
une très bonne aptitude au travail en équipe, de l’autonomie, de la rigueur et une vision
d'ensemble des projets. Vous avez un excellent sens des responsabilités, vous êtes organisé
et avez un bon esprit de collaboration.
Nous recherchons une personne avec une sensibilité architecturale, exigeante et à l'aise avec
les outils informatiques et qui saura mener à bien nos réalisations au sein d'une équipe
dynamique.

Une expérience en économie de la construction serait un vrai plus.

Informatique :
Vous maîtrisez la Suite Adobe, Microsoft bureautique.
Contrat / Salaire :
Poste à pourvoir en CDI, salaire en fonction de votre profil.
Entrée en fonction :
Poste à pourvoir immédiatement.
SALAIRE :
Selon expérience et compétences + Participation et Intéressement aux Bénéfices
Merci d’adresser lettre de candidature + CV / Book à: astrid.enders@aktis.archi

