Atelier ANKHA
27 rue du Tour de l’Eau – 38 400 Saint-Martin-d’Hères
www.ankha.fr – info@ankha.fr

Agence d’architecture basée à Grenoble, l’atelier ANKHA est à la recherche d’un

CONDUCTEUR DE TRAVAUX ou ARCHITECTE TRAVAUX (H/F)
Secteur d'activité :
Principalement situés dans les départements de l’Isère, Savoie et Drôme, les projets de l’atelier Ankha
portent sur des missions de maîtrise d’œuvre d’équipements publics et privés (équipements culturels,
écoles, petite enfance…) et de logements.
Poste :
Dans le cadre du projet, vous êtes en charge de la direction, l’organisation et la conduite de chantier.
En lien direct avec les architectes et les collaborateurs de l’agence, vos missions seront les suivantes :
Gestion 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
Diriger les réunions de chantier
Rédiger les comptes-rendus de chantier
Assurer le suivi technique et l’avancement du chantier
Réaliser le suivi financier des chantiers (situations des entreprises, gestions de travaux
supplémentaires ou modificatifs, bilan financier du chantier)
Organiser les phases préalables à la réception des travaux (suivi et levée des réserves)
Réaliser les dossiers des ouvrages exécutés
Rédaction de CCTP et DPGF en lien avec l’économiste de l’agence
Profil recherché :
Architecte de formation ou technicien BTP
5 ans d’expérience minimum en direction de chantier avec une vision d'ensemble des
projets et une sensibilité architecturale.
Expérience au sein d’une agence d’architecture souhaitée.
Bonne connaissance des techniques de construction (DTU) et de la commande publique
Aptitude au travail en équipe, organisation et autonomie
Informatique :

Suite office, MS Project.
Autocad, Revit et ATTIC serait un plus

Contrat / Salaire : Poste à pourvoir en CDI, salaire en fonction de votre profil.
Entrée en fonction : Poste à pourvoir immédiatement.
Merci d’adresser lettre de candidature + CV à : info@ankha.fr
Avec dans l’objet : « CANDIDATURE TRAVAUX – nom du candidat »
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