CHEF DE PROJET CONFIRME H/F
Hauts-de-france

Le Carré des Oyats est une Agence d?Architecture intérieure située au Touquet (62) et
possédant également 4 show-rooms de mobilier contemporain. L?Agence conçoit et
réalise des projets de rénovation essentiellement sur du résidentiel haut de gamme et
intervient sur les régions Nord, Picardie et Ile de France.
Grâce aux marques dont elle dispose, l?Agence peut traiter les projets dans leur
globalité : conception, réalisation des travaux, équipement (cuisine, dressing, salles de
bain), ameublement, décoration. L?effectif actuel est de 6 personnes.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

CHEF DE PROJET CONFIRME H/F

Référence :
19010809501
Publiée le :
08/01/19
Entreprise :
Carre Des Oyats
Région
Hauts-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Votre mission :
Vous concevez et suivez les chantiers de rénovation dans leur globalité :
o Accueil de la clientèle, définition des besoins, suivi commercial
o Conception et réalisation des projets
o Élaboration et suivi devis et planning
o Passage et suivi de commandes matériel, équipement, mobilier
o Suivi de chantier

Votre profil :
? Au niveau technique :
o De formation Architecte d?intérieur ou Architecte, vous justifiez d?une expérience
éprouvée d?au moins 5 ans de conception et de suivi de projet dans un environnement
exigeant et qualitatif
o Vous maitrisez parfaitement le logiciel Autocad 2D et avez une bonne maitrise du
logiciel Excel
o Vous avez une bonne connaissance des techniques du bâtiment (second oeuvre)
o Une expérience dans la conception de cuisines, salles de bain ou chez un Agenceur
serait un plus
? Au niveau personnel :
o Vous devez être autonome, rigoureux, organisé et savoir gérer plusieurs dossiers en
parallèle
o Vous avez un très bon niveau de présentation et d?expression orale et écrite en
rapport avec le niveau de la clientèle de l?entreprise

Conditions d'emploi :
? CDI - 26.000 à 33.000 ? annuel selon profil
? Poste basé au Touquet
? En raison de la localisation (station balnéaire touristique ouverte toute l?année), l?entreprise
a une forte activité durant les week-end et vacances scolaires. Présence des collaborateurs
nécessaire par roulement sur ces créneaux.

