ARCHITECTES

136 AVENUE PARMENTIER 75011 PARIS

TEL: +33 (0)1 45 08 14 31 CONTACT@SERERO.COM

SERERO Architectes recherche un(e) architecte
chef de projet
SERERO Architectes est à la recherche d’un(e) architecte chef de projet pour notre
agence à Paris pour prendre le développement et le suivi d’exécution de projets dans
le secteur des équipements culturels et de l’enseignement .
DESCRIPTION DU POSTE:
La personne sera en charge des missions liées au développement de projet
d’architecture.
Les missions incluront :
- Le développement de projet en phase conception et études
- La mise au point des détails de finitions et mise en œuvre de matériaux
- La gestion, coordination et animation de l’équipe de maitrise d’œuvre, et des
intervenants sur le projet.
- La coordination des visas et mises au point de documents.

PROFIL RECHERCHE :
Nous recherchons une personne ayant :
- Une formation en architecture, ou en design
- Une expérience d’au moins 2 ans en agence d’architecture, bureau d’étude ou
entreprises de construction.
- Très forte réactivité et motivation demandée
- Très bonne capacité d’organisation et à travailler en environnement complexe.
- Une grande attention aux détails et aux qualités de finitions
- Une maitrise de logiciels de dessin 2D, 3D et BIM est souhaité.

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Tous les candidats à ce poste doivent envoyer leur CV et références en format
numérique à Jobs@serero.com
SERERO Architectes est animé par une équipe d’architectes et de designers talentueux qui opèrent
dans le champ de l’architecture, de l’urbanisme et du design.
Notre méthodologie met l’accent sur l’analyse précise du contexte du projet afin de développer des
solutions innovantes et singulières. Nos projets associent une recherche formelle et plastique avec une
réflexion sur les technologies de conception et de fabrication.
Dans le suivi des projets, l’agence porte une attention particulière à garantir une excellente qualité de
finition et une précision dans le respect des budgets et des délais de livraison.

