Pour son équipe dédiée aux études et projets de construction dans le domaine
tertiaire, le service ''Bureau d'Etudes - Pôle Bâtiment'' de la Direction des
Maîtrise d'Ouvrage et Bureau d'Etudes recherche un(e)
Chef de département Conception architecturale (h/f) - Réf : 343556
Type de contrat
CDI
Fonction
En qualité de Chef de département, vous planifiez, organisez et suivez l’avancement des projets d’une
équipe de 10 architectes, épaulés par un staff de 5 assistants concepteurs.
Avec l’appui du Chef de service, auquel vous rapportez, vous monitorez la réalisation des objectifs du
département et contribuez à la résolution des problèmes techniques, budgétaires et organisationnels.
Votre défi majeur consiste à répondre aux impératifs et aux contraintes changeantes liées aux plannings
des projets, avec l’ambition de fournir aux clients les délivrables attendus dans les délais prescrits pour les
montants alloués.
En parallèle, vous travaillez en étroite collaboration avec d’autres membres du service, sur les plans
administratif et technique, pour assurer une communication fluide, un usage optimal des ressources et une
collaboration renforcée avec les autres départements. Vous êtes également amené à travailler
régulièrement avec d’autres services ou directions dans le cadre de projets transversaux.
Enfin, vous suivez vos propres dossiers en qualité de gestionnaire de projet.
Profil
Ingénieur civil architecte ou diplômé d’un Master en architecture, vous disposez d’une expérience probante
d’au moins 3 à 5 ans dans la gestion de projets, en particulier dans ses aspects de gestion d’équipe, de
budget et de délais.
Vous avez en outre des compétences confirmées en planification qui vous permettent de suivre et
développer des plannings, estimer et/ou valider la charge de travail des membres de l’équipe et ce, qu’elle
que soit la phase des projets ou la nature des demandes (réponse à l’appel d’offre, étude préalable, suivi
d’exécution, etc.).
Vous maîtrisez la législation relative aux marchés publics et soutenez l’objectif de gestion centralisée des
cahiers des charges.
Vous vous démarquez par votre esprit de collaboration, votre curiosité intellectuelle et votre attitude
résolument tournée vers l’avenir.
Vos compétences organisationnelles, votre proactivité et votre rigueur font de vous un allié de choix pour
l’élaboration et le suivi des plannings, des budgets et de la charge de travail de l’équipe.
Vous démontrez un intérêt pour les thématiques liées au BIM, la conception durable, les smart cities.
La connaissance de MS Project, Revit et/ou AutoCAD constitue un atout.
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Offre
Un travail à temps plein (37h30 avec système de pointage) dans le cadre d’un contrat à durée
indéterminée ;
Une fonction passionnante aux responsabilités réelles, dans un contexte de travail tourné vers l’avenir
de la région ;
Un environnement de travail dynamique et collaborant ainsi que de nombreuses possibilités de
formation et de développement personnel ;
Un salaire assorti d’avantages extra-légaux.
Coordonnées
Clôture des candidatures le 10/05/2019
Seuls les candidats titulaires du niveau d'études requis et justifiant de l'expérience professionnelle
demandée seront pris en compte dans le processus de recrutement.
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