Assistant Chef de Projet H/F
Ile De France

Dragon rouge, agence de design indépendante, présente dans 7 pays : Dubaï, New
York, Londres, Varsovie, Hamburg, Paris, Hong Kong renforce son pôle Identités &
Architectures, avec la création de la filiale DR Works.
DR Works, spécialisée dans la maîtrise d'oeuvre et dans le déploiement de projets
d'architectures commerciales, intervient sur :
- Le déploiement de réseaux de points de vente.
- La Maitrise d'Oeuvre de Conception et d'Exécution de sites uniques.
- L'Assistance à Maitrise d'Ouvrage.
DR Works rassemble une vingtaine de collaborateurs : ingénieurs BTP, chefs de
projets, projeteurs, économistes, pilotes de chantiers, qui travaillent à la création et la
mise en oeuvre de projets de plus en plus ambitieux.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

Assistant Chef de Projet H/F
Votre mission :
En soutien aux chefs de projet, vous prenez en charge les responsabilités suivantes :
En phase études :
- Réalisation de relevés et rédaction de rapports de visite
- Assistance au suivi des productions internes et des bureaux d'études techniques
externes
- Ponctuellement, réalisation de plans
- Participation à la mise au point technique avec les entreprises désignées pour les
chantiers
En phase chantier :
- Participation aux réunions de chantier, rédaction des comptes-rendus
- Ponctuellement, remplacement du chef de projet ou du pilote lors des réunions de
chantier - progressivement, des missions de pilotage de chantier de plus en plus
complète seront confiées au candidat
- Réalisation des DOE

Votre profil :
Vous justifiez d'une expérience de 2 à 5 ans en conduite de travaux, architecture ou
BET.
Vous maîtrisez le logiciel Autocad.
Vous avez une grande motivation et un bon relationnel.
Vous disposez d'une bonne expression orale et écrite.
Vous faites preuve de curiosité et de polyvalence.

Conditions d'emploi :
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- Temps plein
- CDI

Poste basé en Île de France
Rémunération à déterminer selon profil et compétences.

