
 

 

 

AGENCE : L'agence Axel Schoenert Architectes, située dans le 1er arrondissement, composée 
d'une trentaine de personnes, est spécialisée dans le luxe, bureaux et hôtels. 

SITE WEB DE L’AGENCE : http://www.as-architecture.com/fr/ 

INTITULE DU POSTE : ARCHITECTE – Chef de projet H/F 

DESCRIPTIF DE LA MISSION : 

Pour compléter notre équipe, nous recherchons un architecte diplômé pour un poste de 
Chef de projet H/F avec 3 ANS D'EXPERIENCE MINIMUM et MAITRISANT REVIT. 
Nous travaillons à l’agence sur le logiciel Revit pour tous nos projets. Il est donc 
INDISPENSABLE que notre futur collaborateur sache travailler sur ce logiciel et soit 
opérationnel. 
N.B. : Toutes candidatures ne répondant pas à ces critères ne seront pas traitées en interne. 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

Missions principales :  

- Gestion de projet, 

- Animation des réunions clients / études / projet, 

- Conception et suivi projet REVIT / AUTOCAD / BIM, 

- Suivi de chantier,  

- Coordination d’équipe, 

- Suivi administratif (pièces écrites, budgets, plannings), 

- Préparation des demandes PC. 

PROFIL RECHERCHE :  

➢ Maîtrise de l'ensemble des phases projet (ESQ à AOR) 
➢ Maîtrise d’AUTOCAD et de REVIT 
➢ Sens de l'organisation et autonomie 
➢ Bonne maîtrise de l’anglais 
➢ Capacité d’adaptation à travailler en équipe et avec différents partenaires 
➢ Les plus : expérience tertiaire et hôtellerie 

 

TYPE DE CONTRAT : CDI 

http://www.as-architecture.com/fr/


 

 

 

DATE DE PRISE DE FONCTION : Dès que possible 

REMUNERATION : Selon expérience 

LIEU D’AFFECTATION : 20 avenue de l’Opéra, 75001 Paris 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? : 

L’agence s'entoure de collaborateurs agiles, empreints de curiosité, autonomes, afin qu'ils 
puissent se révéler à travers leurs missions et monter en compétences. 

 

Rejoindre l’agence Axel Schoenert architectes c’est : 

•             Une politique d’accueil 

•             Une agence à taille humaine et une équipe, pluridisciplinaire et internationale 

•             Le partage de connaissances 

•             Des locaux en plein cœur de Paris  

•             Des challenges professionnels 

•             Une vie après l’architecture 

•             Des évènements de team building  

•             Un défi sportif et festif : les équipes savent déconnecter ensemble autour de cours 
de sport, déjeuner dans la cuisine ou encore apéros au coin de la rue ! 

 

Les petits + que l’on aime bien : 

•             L'humour       

•             L’envie d’apprendre 

•             Les bons plans en tout genre 

 

CONTACT : Merci d’adresser votre CV, book et lettre de motivation exclusivement à l’adresse 
mail générique sous la référence ARCHI CP 22. 


