Architecte H/F
CDI Temps plein - Dès maintenant
Poste à pourvoir à ROUEN
VE2A - Villes et Architectures en Ateliers, est une agence transdisciplinaire dédiée à l'architecture, à

l'urbanisme et à l'attractivité territoriale. Elle accompagne les maîtres d'ouvrages, publics ou privés, de la
définition de projets de territoires jusqu'à la maîtrise d'œuvre urbaine et architecturale en passant par la
stimulation de l'intelligence collective. Son leitmotiv : réveiller, valoriser et se réapproprier les cadres de vies et les manières
d'Habiter ensemble pour construire un monde plus responsable.

Tâches & missions
En relation directe avec le gérant et l’architecte en charge du projet, vous travaillerez sur la conception et le suivi des projets
de bâtiments tertiaires, d’équipements et de logements notamment, en collaboration avec les équipes techniques et de
développement des projets.
Vous participerez activement à la production des différentes pièces graphiques sur les logiciels ArchiCAD principalement, et
AutoCAD.
Vous développerez les études de la faisabilité à la phase DCE, ainsi que les dossiers PC.
Participer au développement commercial : en répondant à des appels d’offres // respectant les temps vendus // proposant
des actions de développement appropriées à l’échelle nationale (Métropole et Outre-mer) et internationale.

Savoirs
Titulaire d’un Diplôme d’Etat d’Architecture
Une première expérience en bureau d’études privé
Minimum 3 ans d’expérience sur des projets similaires
Bonne maîtrise des phases ESQ / APS / APD / PRO / DCE / ACT
Connaissance des aspects règlementaires et techniques spécifiques aux projets
Maitrise informatique : ArchiCAD, AutoCAD et Lumion indispensable // Pack Office // Photoshop et Illustrator
Seraient un plus : MS Project
Permis B obligatoire
Convaincu.e et passionné.e par les approches systémiques préalables à tout projet // Qualités rédactionnelles et graphiques
Chercher, se projeter, innover, pour mettre en œuvre des projets qui font sens en équipe et pour les territoires // curieux.se,
et qui aime toujours questionner les idées reçues !
Eloquant.e, dynamique, convaincant.e // esprit et attitude positifs pour un travail en équipe indispensable !
Capacité d’autonomie, disponibilité, adaptabilité, aptitude relationnelle, une vraie envie d’évolution et de la MOTIVATION !

Salaire et Avantages
Le salaire est évolutif en fonction du profil et de l’expérience à partir de 32K€ annuel brut
Tickets restaurant
Participation aux transports en commun
Par mail : j.belkessam@ve2a.com Curriculum Vitae - Lettre de motivation – Productions graphiques personnelles

