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Fiche de poste 

P. 1 

Architecte,  
3 ans d’expérience minimum,  
compétence Revit  
 

Mai 2021 
 
Référence à mentionner dans l’objet  
de votre mail : 2021-ARC-AFAA 
 

 
 

   
 
Intitulé du poste: architecte collaborateur Revit 
Secteur: architecture / agence de 20-25 personnes 
Durée: long terme  
À pourvoir immédiatement 
Localisation: Lyon 03 
Salaire: 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 publics et privés. 
Présents sur les principaux projets urbains de l'agglomération, nous travaillons également  
en lien avec des agences internationales de renom. Notre stratégie de développement  
nous conduit désormais à concevoir dans une logique plus nationale. 
3 associés coordonnent une équipe de 20 personnes. Pour compléter l’équipe,  
nous recherchons un·e architecte, formé·e sur Revit, ayant une expérience minimum  
de 3 ans en agence. 

 
Afin de faciliter l’organisation de ce recrutement, nous remercions les jeunes diplômé·e·s,  
de ne pas répondre à cette annonce avec la référence indiquée, mais avec la référence  
2021-AJ-AFAA, à l’adresse recrutement@afaaland.com 

 
 Description du poste & connaissances demandées 

– Développement de projets en phase esquisse, concours, APD, PRO, DCE pour  
des opérations de bureaux et logements en équipe ou en binôme avec l’un des associés 

– Connaissances des réglementations et expériences similaires en tertiaire  
et logement appréciées 

– Connaissances de Revit exigées 

 
 Profil du candidat 

– Architecte DE ou DPLG 
– Rigoureux·se, sérieux·se, autonome dans la production graphique et force de proposition 
– Expérience professionnelle supérieure à 3 ans hors stages dont au minimum 1 an  

au sein de la même agence (expérience largement supérieure appréciée) 
– Maîtrise: Revit – Autocad – Sketchup – Photoshop – Indesign 

 
 
Votre profil correspond à nos recherches? Vous êtes intéressé·e? 
Envoyez votre candidature (CV + book + lettres de candidature) à:  
recrutement@afaaland.com 
Renseignements complémentaires au 04 78 14 54 40 


