OFFRE D’EMPLOI – ARCHITECTE RESPONSABLE DE PROJET
H/F
Présentation de l’agence INCA – Qui sommes-nous ?
INCA Architectes est un cabinet d’architecture composé de 12 collaborateurs, spécialisé
dans la conception et la réalisation d’aménagement et de valorisation de sites d’exceptions et
projets haut de gamme, en France et à l’internationale.
Nous sommes reconnus depuis plus de vingt ans dans le développement de projets
prestigieux sur des sites remarquables, porteurs d’histoire, de valeurs et d’identités. Une
expertise notoire dans le domaine des sites naturels et urbains d'exception : sites naturels
sensibles, sites patrimoniaux, sites UNESCO, monuments historiques, centres urbains avec
une grande expérience des musées, centres d'art, lieux d'expositions et d'événements.
Nos gages de réussite : l’Audace, l’Exigence, l’Intelligence Collective, le « sur mesure », et
le sens donné à nos créations uniques.
Ce que nous allons vous confier…
Dans le cadre d’un renfort d’équipe, nous recherchons un(e) Responsable de Projet, qui sera
garant de la conception et du pilotage de projets architecturaux dans le respect des règles de
l’art du métier, du cahier des charges du client, du budget et des valeurs de l’agence.
A ce titre, en tant que pilote de l’équipe projet, vous mènerez les missions suivantes :
➢ Conduite de la conception et de la réalisation architecturales du projet
➢ Consultation et coordination des partenaires inhérents au projet
➢ Définition, validation et suivi des ressources nécessaires à chaque phase
en adéquation avec le budget alloué
➢ Garant de la relation client tout au long du projet, en étant son
interlocuteur privilégié
➢ Réalisation du suivi financier et rentabilité des affaires
➢ Veille en matière d’innovations architecturales et techniques
Vous serez intégré et accompagné sur les projets confiés par les associés de l’agence et les
fonctions support.
Pour réussir dans cet emploi, nous recherchons :
Diplômé(e) Architecte diplôme d’Etat, vous bénéficiez d’au moins de 8 ans d’expérience sur
un poste similaire, sur des projets à forte valeur architecturale et technique.
Vous savez mener un projet architectural dans son ensemble en conciliant les aspects
architecturaux, techniques, économiques, managériaux et relationnels.
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Vous possédez une maîtrise du logiciel REVIT.
Vous êtes doté d’une excellente capacité d’organisation, d’une autonomie certaine, d’une
culture du résultat, et d’une bonne agilité dans votre travail.
Conditions contractuelles :
Rémunération : selon profil et expérience
Mission : CDD de 6 mois avec opportunités de prolongation
Démarrage : dès que possible
Lors de l’envoi de votre candidature sur laura.angelot@inca-architectes.com, merci
d’indiquer dans l’objet du mail : « Candidature au poste d’Architecte – Responsable de
Projet »
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