COLLABORATEUR D?ARCHITECTE / DESSINATEUR H/F
Pays De La Loire

Depuis plus de 20 ans, l?agence d?Architecture aBCd'architecture imagine, étudie et
pilote des chantiers de Construction, de Réhabilitation, et d?Extension de logements
individuels, collectifs à taille humaine, de bâtiments professionnels et publics.
Implantée à Fontenay le Comte aBCd'architecture intervient majoritairement dans le
secteur de marchés privés, particuliers

COLLABORATEUR D?ARCHITECTE / DESSINATEUR H/F
Votre mission :
Rattaché à la Direction et en équipe, vous serez en charge de concevoir les projets de
la phase ESQ au PRO ? DCE et de les suivre, coordonner jusqu'à leur réception.
Parmi vos missions, vous serez en charge de traduire la conception, d?établir les plans,
maquettes 3D et perspectives, vous établirez les dossiers graphiques et administratifs
en vue de l'obtention des permis de construire.
Vous maintiendrez à jour la bibliothèque de prix unitaires pour permettre d?estimer,
chiffrer les projets privés traités en interne.
En lien avec les bureaux d?études (économiste, structure, fluide, etc?) et organismes
de contrôle vous serez en charge de la synthèse de l?étude et préparerez les dossiers
PRO DCE et mettre en place les plans d'exécution, détails.
Vous serez également amené à aller sur le terrain pour suivre, piloter et coordonner le
chantier et sa parfaite exécution.

Votre profil :
Vous avez une formation de type BTS ou DUT de dessinateur Ou architecte et justifiez
de 5 ans à 10 ans d'expérience minimum dans des fonctions identiques.
Vous êtes organisé, très rigoureux, créatif et vous avez le sens des responsabilités.
La maîtrise des logiciels Allplan/Sketchup/ Photoshop/ Illustrator est indispensable.
Vous devrez maitriser la réglementation Incendie et PMR, savoir vous jouer des
techniques constructives (traditionnel, ossature bois, métallique) pour être amené à les
associer au sein de nos projet. Etablir les notices descriptives, CCTP. Des notions ou
aspirations sur l?éco construction seraient bienvenus.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Rémunération selon profil et expérience.
Poste basé à Fontenay le Comte (85)
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