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Fiche mission 
Missions principales 

 Participation à l’élaboration des études architecturales et d’aménagement des espaces extérieurs 

(esquisse, AVS, AVP) ; 

 Participation au lancement des appels d'offres avec la constitution des l’ensemble des dossiers de 

soumissions, notamment les offres technique et financière ; 

 Suivi des appels d'offres et réception des commandes émanant du maître d'ouvrage. 

 Budgétisation des travaux et élaboration des chiffrages ; 

 Suivi des avancements de travaux et transmission des informations  au donneur d'ordre à chaque étape 

du projet sur les implications techniques, juridiques et financières ; 

 Planification de la programmation générale des projets de la phase en amont à la livraison au client avec 

la réalisation du dossier technique (CCTP...) et  le phasage des travaux (livraison des lots...) ; 

 Conduite générale des travaux dans le cadre d'un reporting régulier au client et aux équipes dédiées à 

l'exécution (participation aux réunions de chantier...) ; 

 Vérification de la conformité des plans d'exécution et du respect de la qualité, de la sécurité (par rapport 

aux conditions de réalisation notamment...etc.) et  des délais ; 

 Réalisation  d’études  de  faisabilité. 

 

Compétences requises 

 Bonne maîtrise des outils et des logiciels  appliqués au secteur de la construction et de l'architecture 

(Autocad, Ebat plus, Archicad) ; 

 Maîtrise des règles de dessin technique (plans de coupe, plans d'urbanisme) 

 Bonne maitrise des outils juridiques et des procédures de passation de marché conformément au code 

des marchés publics ;  

 Solides connaissances des environnements normatifs et réglementaires appliqués au domaine de la 

construction et de l'urbanisme sur le plan technique (PLUI, SCOT, POS...), et sur le plan de la sécurité 

environnementale (HQE, RT 2005…) ; 

 Capacité de management et d'encadrement d'équipes ;  

 Mobilité avec un déplacement fréquent dans le cadre de la conception des projets et du suivi des 

travaux. 

 

Horaires 

 Semaine de 5 jours. 

 35 heures hebdomadaires. 


