Recherche programmiste chargé d’études /
assistant d’études sur Clermont-Ferrand
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Présentation de la structure

Profil de poste

Initial Consultants, sarl scop de 8 personnes basée à Lyon et à Clermont-Ferrand.
Elle intervient dans les différents domaines de la programmation et de l’assistance à
maîtrise d’ouvrage :

Chargé(e) d’études débutant ou avec 1 ou 2 ans d’expérience dans les domaines de
la programmation architecturale et urbaine, vous participerez, en étroite
collaboration avec le directeur d’études et les chefs de projet à la conduite de 2 à 3
études simultanées de programmation architecturales et urbaine (participation
processus de concertation et de collecte des besoins, synthèse de diagnostics,
assistance aux études de faisabilité, rédaction/production des documents
d’études…), en région Auvergne.

 Programmation architecturale en construction neuve de bâtiments performants
ou en éco-rénovation :
- études de diagnostic de bâtiments, analyses environnementales de sites ;
- concertation, analyse et synthèse des besoins ;
- études de faisabilité architecturale, fonctionnelle, réglementaire,
économique et technique ;
- cahier des charges architecturales, environnementales et techniques et
fiches techniques par espaces…
 La programmation urbaine :
- analyses environnementales à l’échelle d’un site ou d’un territoire ;
- études de faisabilité et de composition urbaine ;
- études d’urbanisme réglementaire et d’urbanisme opérationnel ;
- études de programmation urbaine et Programme d’Equipements Publics…

Profil recherché
De formation
possédant si
architecturale
démarches de

architecte, DESS/Master programmation, ingénieur ou urbaniste…
possible une expérience dans le domaine de la programmation
et/ou urbaine, avec une réelle motivation pour ce métier et les
qualité environnementale.

 L’assistance à maîtrise d’ouvrage :
- assistance à l’organisation de consultations ;
- suivi des études de maîtrise d’œuvre ;
- conduite de processus de concertation ;
- AMO QEB/HQE et conduite de système de management environnemental…

Compétences attendues :
- Rigueur et autonomie dans les tâches confiées ;
- Capacité à travailler en équipe ;
- Esprit d’analyse et de synthèse ;
- Qualités d’expression orale et écrite (graphique et rédactionnelle)
- Connaissances techniques, règlementaires ;
- Maîtrise des outils informatiques CAO et PAO (Word, Powerpoint, Excel,
Indesign, Illustrator, Autocad, Photoshop, Sketchup…).

www.initialconsultants.com

Nature du contrat

Contact :

A
-

Julien COANT, responsable agence Auvergne
Initial consultants
62 avenue Edouard Michelin
63100 Clermont-Ferrand
j.coant@initialconsultants.com
04 73 15 49 66

définir selon l’expérience et le profil du candidat :
grille salariale établie à partir de la convention collective SYNTEC,
démarrage dès que possible,
CDD d’une durée de 2 mois à 4 mois.

