
FICHE DE POSTE 
1 directeur de travaux
Référence à mentionner dans l’objet de votre mail : 201611-DT-AFAA 

Secteur : Architecture / agence de 25 personnes
Durée : CDD 6 mois évolutif vers CDI
A pourvoir immédiatement
Localisation : Lyon 03
Salaire : à négocier selon expérience

AFAA Architecture est une agence d'architecture implantée à Lyon depuis 1999. Elle développe des projets 
tertiaires, de logements et d'équipements publics. Elle est active sur les principaux projets urbains de 
l'agglomération et travaille en lien avec des agences internationales de renom. Sa stratégie de développement 
la conduit désormais à concevoir dans une logique plus nationale.
4 associés coordonnent une équipe de 21 personnes. Pour faire face à une période de dense activité nous 
recherchons un directeur de travaux autonome et expérimenté pour projets tertiaire, logements, équipements. 

DESCRIPTION DU POSTE
Le directeur de travaux a un rôle pivot au sein de l’agence et travaille en lien étroit avec les architectes chefs de 
projet de l’agence. Vous êtes doté d’un excellent sens relationnel et de compétences managériales. Vos capacités 
d’analyses et de synthèse sont avérées, vous êtes rigoureux(se). 
Votre expérience vous permet une autonomie de travail  et une rapidité de gestion des projets. Vous avez une très 
bonne connaissance des normes de la construction et des connaissances en lots techniques.
L’agence AFAA intervenant sur des projets de bureaux, de logements et d’équipements, vous êtes à l’aise avec tous 
ses champs d’activité et serez amené à superviser plusieurs chantiers en même temps.
Les missions chantiers de l’agence différent selon les projets et les attentes de la maîtrise d’ouvrage. Il peut s’agir de
mission globale avec maîtrise d’œuvre d’exécution complète, de mission partielle de travaux et occasionnellement 
de mission de coordination.

PROFIL DU CANDIDAT
– Dîplôme d’architecte et/ou ingénieur
–  5 à 8 ans d'expérience professionnelle en agence d’architecture et/ou entreprise générale
– Large autonomie et 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 ?
Envoyez votre candidature (CV + book + lettres de recommandations) à : recrutement@afaaland.com
Entretien possible dès jeudi 14 novembre
Renseignements complémentaires au 0478145440

AFAA
208 RUE GARIBALDI
69422  LYON CEDEX 03
T. 04 78 14 54 40
ARCHITECTES@AFAALAND.COM

WWW.AFAALAND.COM


