
Assistant Architecte H/F     

 

Atelier 2b est une agence d’architecture jeune et dynamique, constituée de son gérant Jean-Baptiste 

BARANI Architecte DE-HMONP et Ingénieur Bâtiment et de Fanélie CHAPON Architecte DE.  

En plein développement, l’atelier travaille pour des clients privés et publics sur une grande diversité de 

projets : logements individuels neufs, réhabilitation de patrimoine bâti ancien, bâtiments tertiaires, 

bâtiments industriels, ERP publics et privés. 

Chaque projet est propice à développer une architecture de qualité, soucieuse de tisser des liens 

équilibrés entre les différents organes d’un projet.  

Ces connexions se développent au sein de l’atelier, via la culture plurielle de son gérant 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 lien avec l’Architecte chef de projet dès la genèse des dossiers, vous l’assisterez dans les 
développements des projets 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 la traduction graphique des projets, le montage des dossiers de permis de construire, 
le montage des dossiers de réponses aux appels d’offres. 
 

Compétences recherchées 

- Rigoureux 

- Motivé, Investi et Dynamique  

- Créatif 

- L’utilisation du logiciel REVIT serait très appréciée 

- Expérience souhaitée de 0 à 5 ans  

- CDD de 3 mois à plein temps sur Châbons (38690) 

- Rémunération suivant profil et expérience 

- Permis B indispensable au vu de la localisation du poste 

- Diplôme : Architecte DE ou Diplôme d’études en Architecture (DEEA) ou BAC+2  

- Poste à pourvoir rapidement  

 

Contact :jb.barani@atelier2b.fr 



     

 

 


