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RECRUTEMENT D’UN(E) ARCHITECTE DISPOSANT DE 3/5 ANS D’EXPERIENCE 
(HORS STAGES) ET MAITRISANT LE LOGICIEL ARCHICAD 

 
 
Agence : 
Actuellement en plein développement et ouverte à de nouvelles compétences, l’agence d’architecture et 
d’urbanisme LOBJOY-BOUVIER-BOISSEAU, recherche un(e) architecte de 3/5 ans d’expérience minimum (hors 
stage) en agence d’architecture et maitrisant le logiciel Archicad, pour travailler sur des opérations de bureaux 
et de logements collectifs. Pour une meilleure connaissance de l’agence, découvrir nos réalisations et suivre 
notre actualité, consultez notre site internet www.lbb-architecture.com 
 
 
Missions : 
Prise en charge de manière autonome et en relation avec le chef de projet ou directement avec l’un des 
associés, du développement architectural et technique de tout ou partie de grands projets en phases 
conception et/ou chantier : 

- Développement architectural du projet et prise en charge de sa présentation graphique en relation avec 
le chef de projet ou directement avec l’un des associés. 

- Prise en charge et développement d’un concours 
- Développement technique du projet en relation avec le chef de projet et encadrement du travail d’une 

équipe de BET  
- Gestion de la relation avec la Maîtrise d’ouvrage et avec les administrations 
- Suivi de chantier : témoins, correction des plans d’exécution, organisation de réunions techniques, OPR 
- Rédaction des comptes rendus, courriers, etc. 

 
 
Profil recherché : 
Cette mission est confiée à un(e) professionnel(le) dynamique et productif(ve) : 

- Formation :  Architecte Diplômé d’État ou DPLG 
- Niveau d’expérience : minimum 3 ans d’expérience avérée en bureaux / logements  
- Maîtrise du logiciel Archicad impérative 
- Maîtrise créative des outils de perspective (Sketchup, Artlantis) et de représentation (Photoshop, 

Indesign), et maîtrise des logiciels du pack Office (Word, Excel, Power-Point) 
- Aptitude à la conception et production de documents de très bonne qualité graphique 
- Maîtrise parfaite des outils de conception et de développement des projets : croquis, maquette, 

logiciels de conception, etc. 
- Maîtrise des techniques d’organisation, gestion des procédures et de rédaction des comptes rendus, 

courriers, notices, etc.  
- Maîtrise du dessin « à la main » pour la réalisation des études préliminaires, des esquisses et des études 

à toutes les phases du projet et des détails d’exécution. 
- Sens du résultat et de la performance, flexible et multitâche.  
- Autonome, attentif(ve) aux détails, créatif(ve), esprit d’initiative et montrant de fortes aptitudes 

relationnelles. Bonne gestion du temps et excellente organisation  
 
 
Divers : 

 Lieu de travail : Boulogne-Billancourt (92). 
 Rémunération selon profil (fixe + prime d’intéressement + avantages) 
 CDD renouvelable pouvant déboucher sur un CDI.  
 Temps de travail hebdomadaire : 37 h (dont 1 heure supp. et 1 heure RTT). 

 
 
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre et que votre profil correspond à nos attentes, envoyez-nous votre 
candidature avec votre CV + LETTRE DE MOTIVATION + BOOK au format PDF (pas de lien vers votre site 
personnel ou vers le site Issuu) à : recrutement@lbb-architecture.com 
Toute candidature incomplète ne sera malheureusement pas étudiée. 
ATTENTION : Merci de bien prendre en compte que la maîtrise du logiciel Archicad est impérative. 
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