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ARCHITECTES  
ASSISTANT DE PROJETS / CHEF DE PROJETS 

ARCANE Architectes est une agence d’architecture et d’urbanisme installée depuis 1986 à GRENOBLE, 
au cœur du massif alpin. Dirigée par une équipe de 4 associés, elle rassemble aujourd’hui une trentaine 
de collaborateurs, talents pluridisciplinaires capables d’accompagner ses clients, collectivités 
publiques ou donneurs d’ordres privés, à toutes les étapes de l’acte de construire, de l’esquisse initiale 
à la livraison de l’ouvrage. ARCANE Architectes s’affirme comme une agence résolument généraliste. 
Reconnue pour son expertise dans le domaine du logement et à ce titre, régulièrement sollicitée par 
les principaux promoteurs immobiliers locaux et nationaux. L’agence s’intéresse à toutes les échelles 
d’opération et intervient sur tous types de programmes : logement donc, mais aussi bâtiments publics, 
tertiaire, industrie, santé, tourisme…  

Dans le cadre de son développement, ARCANE Architectes recherche des Architectes Assistants de 
projets ou Chef de projets pour intégrer son Pôle Architecture. 

Vous avez 1 à 5 ans d’expériences dans une agence d’architecture et avez travaillé sur des projets sous 
ARCHICAD. 

Contrat : CDD 6 mois avec possibilité évolution en CDI 
Temps de travail : Temps plein 
Salaire : selon profil 
Avantages : Prime d’intéressement + Plan Epargne Interentreprises (PEI) 
Date de prise de poste envisagée : Dès que possible 

Si vous cherchez un job qui fait sens et souhaitez rejoindre une structure à taille humaine où l’on a 
plaisir à travailler ensemble, envoyez-nous votre candidature à recrutement@arcane-archi.fr ! 
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