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 AFAA! Architecture recrute :                AOUT 2020 

 Un·e Ingénieur·e Travaux 
  

Référence à mentionner dans l’objet de votre mail : 202008-ITEXE-AFAA 
   
 Intitulé du poste : Ingénieur·e Travaux 
 Secteur : Maîtrise d’œuvre d’exécution – Direction de travaux 
 Type de contrat : CDD/CDI – A définir selon profil 
 À pourvoir immédiatement 
 Localisation : Lyon 03 
 Rémunération : à négocier selon expérience 

 
AFAA! Architecture est une agence d'architecture implantée à Lyon depuis 1999. Nous développons des projets tertiaires, de 
logements et d'équipements. Présents sur les principaux projets urbains de la métropole de Lyon, nous travaillons également en lien 
avec des agences internationales de renom. 
Avec la création de notre bureau intégré de maîtrise d’œuvre d’exécution, nous dirigeons nos chantiers en intégrant les objectifs de la 
maîtrise d’ouvrage et la connaissance de l’histoire du projet architectural et technique. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 

• Les missions chantiers de l’agence différent selon les projets et les attentes de la maîtrise d’ouvrage. Il peut s’agir de missions 
globales avec maîtrise d’œuvre d’exécution complète, de missions partielles de travaux et occasionnellement de missions de 
coordination. Votre serez amené·e à travailler sur des projets d’envergure en tertiaire, logements collectifs ou équipement 
allant de 10 à 30M € de travaux. 
 

• L’ingénieur·e de travaux a un rôle pivot au sein de l’agence et travaille en lien étroit avec les architectes responsables de 
projet et les associés. Vous serez intégré·e à l’équipe de maîtrise d’œuvre d’exécution et vous serez accompagné·e par un 
directeurs de travaux pour chaque projet, avec un degré d’autonomie défini selon votre expérience et profil. 
 

• Vous êtes doté·e d’un excellent sens relationnel et de compétences managériales. Vos capacités d’analyses et de synthèse 
sont avérées, vous êtes rigoureux·se. Vous avez une bonne connaissance des normes de la construction et des 
connaissances en lots techniques. 
 

• Vous êtes interressé·e et sensible à l’architecture, aux détails d’éxécution, curieux·se d’apprendre et de partager votre savoir 
faire 

 
• Votre rôle et vos tâches d’ingénieur·e de travaux (non exhaustif) consisteront à : 

o Relecture de dossiers PRO et DCE 
o Direction des entreprises chargées des travaux, mise au point technique et rédaction des CR de réunions  
o Contrôle de la qualité des travaux et de leur conformité lors des différentes phases. 
o Visas des documents d’exécution, suivi d’études d’exécution et de synthèse 
o Réalisation d’OPR et réception 
o Suivi économique global de l’opération durant les travaux et respect des délais de l’opération. 

 
 
PROFIL DU CANDIDAT 

• 1 à 5 ans d'expérience professionnelle en agence d’architecture, entreprise générale ou maitrise d’œuvre d’éxécution 
• 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 

 
 
Votre profil correspond à nos recherches ? Vous êtes intéressé·e par ce poste ? 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de candidature) à : achitectes@afaaland.com 
Renseignements complémentaires au 0478145440 


