LOBJOY-BOUVIER-BOISSEAU
ARCHITECTE RESPONSABLE DE CHANTIER

BOULOGNE BILLANCOURT
2017

RECRUTEMENT D’UN(E) ARCHITECTE H/F,
POUR SUIVI DE CHANTIER
Agence :
Poste à pourvoir immédiatement
L’agence LOBJOY-BOUVIER-BOISSEAU recherche un Architecte diplômé avec 5 ans minimum
d’expérience pour assurer le suivi d’un chantier de restructuration lourde à Paris.
Vos missions seront :
-

-

Suivi du chantier dans le cadre d’une mission complète de MOEX (VISA, DET, AOR, DGD, DOE).
Organisation et direction des réunions de chantier, réunions d’études et de synthèse, réunion de
Maîtrise d’Ouvrage.
Visa des documents d’exécution des Entreprises, vérification de la conformité Architecturale,
Technique et réglementaire par rapport aux pièces du Marché.
Suivi et contrôle de l’exécution des travaux, établissement de détail en complément du dossier
Marché selon nécessité du chantier, préparation des témoins.
Suivi administratif de l’opération : agrément des entreprises, relations Ville, services
administratifs et concessionnaires.
Suivi financier de l’opération : vérification et gestion des situations de travaux des Entreprises,
des devis travaux modificatifs, des DGD et des réclamations éventuelles.
Suivi du planning et coordination des travaux en relation avec l’OPC ou l’Entreprise générale.
Coordination des différents intervenants de la Maîtrise d’œuvre (BET fluides et structure,
Economiste, BE Acoustique) et relation avec les différents intervenants du projet (MOA, BC/SPS,
AMO Environnemental, etc.).
Réception des travaux et suivi des levées de réserves, clôture administrative de l’opération.

Vous partagez votre temps entre les visites et réunions sur site, et le travail à l’agence pour la
gestion administrative et technique du projet sous la direction d’un des Associés de l’agence. Vous
êtes éventuellement aidés dans vos tâches par un ou plusieurs architectes juniors/ stagiaires de
l’agence.
Compétences et profils recherchés :
-

-

Formation : Architecte DE / HMNOP / DPLG.
Expérience : 5 ans d’expérience avérée avec suivi de chantier sur des projets tertiaires ou
logements en MOEX.
Sensibilité architecturale, autonomie, rigueur et sens de l’organisation, disponibilité,
dynamisme et sens de l’initiative, aisance relationnelle/autorité avec les entreprises et
capacité à représenter l’agence auprès de ses Maîtres d’Ouvrage, à encadrer et diriger des
équipes en interne et en externe, bonne capacité et précision rédactionnelle.
Parfaite maîtrise des aspects techniques et réglementaires.
Bonne maîtrise des logiciels : Autocad, Archicad, Word, Excel.

Divers :
-

Lieu de travail : Boulogne-Billancourt et chantier sur site
Contrat : CDD renouvelable pouvant déboucher sur un CDI
Temps de travail hebdomadaire : 37 h (dont 1h suppl. et 1h RTT)

Merci d’envoyer votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation + book de réalisations à :
recrutement@lbb-architecture.com

