
EMPLOI
ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE)
FICHE DE POSTE

inti-architecture.com

L’agence:
ATELIER INTI ARCHITECTURE
2201 route Napoléon
38320 BRIE ET ANGONNES
@: job@inti-architecture.com
SIRET: 820 007 300 00032

Agence d’architecture basée à Brié et Angonnes, propose un poste d’assistant administratif ayant déjà travaillé 
en agence d’architecture ou en entreprise du bâtiment.
Poste à pourvoir à temps plein, contrat CDI avec période d’essai de 2 mois renouvelable une fois
Rémunération suivant profil.
Première experience dans le domaine obligatoire.

Description du poste:
• Suivi de la gestion administrative des projets et chantier (gestion des situations de travaux, avenants, PV, ...)
• Constitution et suivi des dossier d’appels d’offres (contact avec les bureaux d’études, préparation des docu-
ments admnistratifs, compilation des éléments de l’équipe, envoi électronique des réponses aux AO, adaptation 
des documents de l’agence en fonction de l’appel d’offre,...)
• Accueil téléphonique, gestion du courrier, mise en forme des courriers, comptes rendus, planning. Secréteriat 
technique des projets.
• Suivi de la gestion administrative de l’agence
• Classement, archivage
• Gestion des factures clients et fournisseurs
• Controle et mises à jours des informations de gestion des projets
• Déclaration MAF
• Gestion des RH (transmission des informations au comptable, ...) et des services généraux: Tenue des tableaux 
de bord, des suivi des congés / veille au bon fonctionnement des équipements / S’assurer du bon déroulement 
des tâches au sein de l’agence, suivi des salariés et des stagiaires (fiche de salaire, décompte vacances et 
frais)
• Assistance générale auprès des associés gérants
• Suivi de l’ensemble administratif de l’agence et de sa communication

• Gestion des commandes

Profil recherché:
- Bon niveau de Français écrit et oral
- Connaissance des logiciels Word, Excel obligatoire et si possible suite Adobe (inDesign plus particulèrement)

- Rigoureux (se), organisé (e) et autonome

Type de contrat:
- Temps plein
- CDI avec période d’essai de deux mois renouvelable une fois
- Rémunération suivnant profil

Candidature:
CV et lettre de motivation à envoyer à l’adresse:
job@inti-architecture.com



APPELS OFFRES Réalisation des dossiers de candidatures et d'appels d'offres

Contact avec les bureaux d'études pour constitution d'équipe

Compléter les documents administratifs des AO (DC1 DC2, acte d'engagement)

Demande et suivi des documents de candidatures des BET associés

Réponse électronique aux AO

Recherche de BET spécifique 

Rédaction d'offres commerciales (devis, répartitions d'honoraires)
Mise à jour des références de l'agence, des CV et des documents utiles pour les candidatures

SUIVI CONTRACTUEL Suivi et signature des contrats de maitrise d'œuvre

Rédaction et suivi des avenants 

Demande et suivi des documents administratifs (attestation, assurance, kbis, urssaf)

SUIVI FINANCIER Suivi financier des chantiers avec tableau d'indicateurs 

Validation des factures pour règlement des intervenants / artisans

SUIVI ASSURANCE Suivi ou mise en place de polices spécifiques (DO)

RELATION EQUIPE Interface entre MOE et MOA

Vérification notes d'honoraires équipe MOE et envoi au MOA

Echange avec les artisans - compréhension des sujets technique

FIN DE CHANTIER PV réception, Garanties fin de chantier, levée de RG

ADMINISTRATIF Courrier : rédaction, traitement, classement, poste 

Mails : traitement, distribution, réponse mails, classement

Suivi administratif (assurance, déclaration MAF)

COMPTABILITE Relations diverses avec le cabinet comptable (facturation, conseils,...)

Facturation des honoraires de l'agence

ORGANISATION Accueil téléphonique et physique
Classement / rangement

Très bonne connaissance des marchés (juridique, garanties, assurances)

Aisance rédactionnelle et expression orale

Autonomie,Polyvalence, Adaptation

Respect de la confidentialité

Bonne connaissance d'un marché de construction (organisation,rôles, intervenants) 

Adaptation et connaissance du vocabulaire « Archi »
Pack office notamment Excel et Word

Outils bureautiques Word- Excel- Outllook

Outils gestion de chantier (Archipad)
Outils graphique InDesign notamment (formation en interne possible)

Estimatif de répartition du temps de travail

ADMINITRATIF 
AGENCE

ASSISTANCE 
CHANTIER 

AGENCE ou 
EQUIPE MOE

COMPETENCES 

OUTILS

CANDIDATURES15%

80%

5%


