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 AFAA! Architecture recrute :               OCTOBRE 2020 
 Un·e Ingénieur·e Travaux 
  

Référence à mentionner dans l’objet de votre mail : 202010-ITEXE-EXEE 
   
 Intitulé du poste : Ingénieur·e Travaux 
 Secteur : Maîtrise d’œuvre d’exécution – Direction de travaux 
 Type de contrat : CDI – A définir selon profil 
 À pourvoir immédiatement 
 Localisation : Lyon 03 
 Rémunération : à négocier selon expérience 
 

 
Agence d’architecture Lyonnaise de 25 personnes, nous dirigeons nos chantiers en intégrant les objectifs de la maîtrise d’ouvrage et 
la connaissance de l’histoire du projet architectural et technique depuis la création de l’agence. Soucieux de maitriser la réalisation de 
nos projets au même titre que leur conception, nous avons créé notre propre pôle de maîtrise d’œuvre d’exécution, EXEE. 
 
Présents sur les principaux projets urbains de la métropole de Lyon, nous travaillons également en lien avec des agences internationales 
de renom. Nous développons des projets d’envergure qui allient technicité et innovation tout en s’intégrant dans les démarches de 
performances environnementales.  
 
Vous rejoindrez l’équipe actuelle de maitrise d’œuvre d’exécution et serez amené·e à travailler sur des projets (tertiaire, logements 
collectifs, réhabilitation, ERP, ou équipement) allant de 10 à 40M € de travaux, seul.e ou en binôme.  
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 

 L’ingénieur·e de travaux à un rôle pivot au sein de l’agence. Rattaché·e aux directeurs de travaux, vous serez en lien étroit 
avec les architectes responsables de projet et les associés.  

 
 Représentant de l’agence sur le chantier, vous serez le garant des missions qui nous sont confiées en interface direct avec 

le maitre d’ouvrage et l’ensemble des intervenants de la maitrise d’œuvre et prestataires des projets.  
 

 Vos taches et fonctions (non exhaustif) consisteront en : 
o Relecture de dossiers PRO et DCE 
o Encadrement des entreprises chargées des travaux et mises au point techniques  
o Visas des documents d’exécution, suivi d’études d’exécution et de synthèse 
o Contrôle de la qualité des travaux et de leur conformité lors des différentes phases. 
o Contrôler le respect des délais des opérations  
o Gestion de réception et livraison des chantiers 
o Suivi économique global de l’opération durant les travaux et respect des délais de l’opération. 

 
 
PROFIL DU CANDIDAT 

 3 ans minimum d'expérience en agence d’architecture, entreprise générale ou maitrise d’œuvre d’exécution. 
 Rigueur dans l'organisation du travail. 
 Capacité d’analyse et de synthèse. 
 Compétences en management et très bon sens relationnel. 
 Maîtrise Autocad et idéalement REVIT. 
 Permis B exigé. 
 Vous avez une bonne connaissance des normes de la construction et juridiques. 
 Vous êtes interressé·e et sensible à l’architecture, aux détails d’exécution et à la qualité des ouvrages. 

 
 
Votre profil correspond à nos recherches ? Vous êtes intéressé·e par ce poste ? 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de candidature) à : architectes@afaaland.com 
Renseignements complémentaires au 04.78.14.54.40 


