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ARCHITECTE CHEF DE PROJET
SPORT / CULTURE
CDD/CDI - LYON
L’ÉQUIPE CHABANNE
Chabanne est une agence d’architecture et d’ingénierie spécialiste des ouvrages complexes
en sport, santé, culture et enseignement. Composée de 130 collaborateurs, Chabanne est une
agence multisite (Paris, Lyon, Aix-en- Provence, Saint-Etienne et Genève) où plus de 10 métiers
d’architecture et d’ingénierie travaillent main dans la main au service des projets.

NOTRE +
La valeur ajoutée de l’agence réside dans le maillage de nos compétences. Le métissage de nos
métiers nous permet d’aborder les projets avec une vision responsable globale, de la conception
à la réalisation, jusqu’à l’exploitation. En s’appuyant sur la créativité de nos équipes associée à
leurs expertises technique, l’agence anticipe les usages de demain et conçoit des équipements
qui répondent aux enjeux environnementaux actuels.
Chabanne participe à de nombreux concours d’architecture et offre ainsi la possibilité de
s’investir dans une très grande diversité de projets d’envergure publics et privés sur l’ensemble
du territoire.

POSTE PROPOSÉ
Vous recherchez un nouveau challenge ?
Notre agence de LYON recherche un(e) architecte chef de projet.

CONTEXTE ET MISSIONS
Rattaché(e) au pôle Sport/Culture, vous êtes en charge des missions de suivi des différentes
étapes du processus de conception et d’élaboration des projets.
Vous travaillerez en collaboration étroite avec le manager du pôle. Vos missions :
•
Concevoir et suivre des projets liés au sport (complexes sportifs, arenas, …) et à la culture
(médiathèque, parc des expositions, palais des congrès, conservatoire, …) sur toutes les
phases de la vie du projet (du concours au DCE)
•
Promouvoir l’innovation architecturale au sein d’un groupe d’architectes et ingénieurs
•
Accompagner le maître d’ouvrage dans la réalisation de son projet
•
Animer le travail d’équipe avec les différents intervenants
•
Appliquer les diverses réglementations et normes techniques

VOUS ÊTES…
•
•
•
•

Diplômé d’école d’architecture avec au minimum 3 années d’expérience dans le domaine du
sport et de la culture sur des projets importants
Créatif et innovant
A l’aise en concours comme en études
Autonome dans l’élaboration de dossiers, de la phase concours au stade dossier de
consultation des entreprises

Vous maîtrisez REVIT et l’environnement BIM
Connaissances spécifiques :
Autocad, Indesign, Photoshop, Rhinoceros

1/2

O F F R E D ’ EM P LO I

10 MA R S 2020

ARCHITECTE CHEF DE PROJET
SPORT / CULTURE
CDD/CDI - LYON

CE QUI EST IMPORTANT POUR NOUS
La rigueur et l’exigence, l’audace pour sortir du cadre et des sentiers battus, l’enthousiasme et la
bonne humeur !

CE QUE NOUS POUVONS VOUS APPORTER
Nous sommes une agence agile qui valorise l’échange et le partage des visions. Le management
de proximité et l’écoute sont au centre de notre organisation et nous sommes persuadés que cela
participe grandement à la qualité de nos projets !
Ce qui vous attend chez nous : un cadre de travail dynamique et stimulant, des projets
d’envergure et des défis collectifs.

INFOS COMPLÉMENTAIRES
Le poste proposé est en CDD/CDI à pourvoir dès que possible.
Rémunération selon profil.
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.
Localisation : 38 quai Pierre Scize, 69009 Lyon
N’hésitez pas à envoyer votre candidature à recrutement@agence-chabanne.fr

2/2

