Offre d’emploi
RECHERCHE ARCHITECTE
CHEF DE PROJET - 5 ANS D’EXPERIENCE
Dans le cadre du développement de l’agence et
afin de compléter notre équipe, nous cherchons
un/une architecte chef de projet qui aura à charge
le suivi d’opérations de maîtrise d’œuvre.
L’agence
Menée par Chloé Bodart et Jules Eymard, l’agence
Compagnie architecture, basée à Bordeaux, est
composée de 8 à 10 personnes. Chloé Bodart a
tissé pendant plus de quinze ans une collaboration
fructueuse avec Patrick Bouchain et l’agence
Construire. En 2008, elle créé l’agence Chloé
Bodart / Construire. Jules Eymard la rejoint en tant
qu’associé en 2018, la complicité et la complémentarité
permettant d’aller plus loin, à deux. En 2021, l’agence
prend le nom de Compagnie architecture et s’installe
dans son nouveau lieu, au 88 rue Lecocq.
Compagnie architecture expérimente des projets
permettant de développer une approche ajustée de
la pratique de la maîtrise d’œuvre, en considérant
qu’il est possible de construire autrement, avec
l’homme et pour l’homme.
Dans ses projets, Compagnie architecture intégre
la dimension humaine, la rencontre et la valorisation
de la maîtrise d’usage, l’expérimentation, le réemploi,
la pluridisciplinarité et le requestionnement par
le recours à la culture. La réutilisation sensible de
l’existant, les projets « habités » et le chantier comme
acte culturel sont au cœur de ses pratiques.
L’agence travaille à des projets de typologies variées :
culturel (salle de spectacle, cinéma), éducation,
tiers-lieu, artisanat, programmation, études urbaines.
www.compagnie-archi.fr

Missions
Conduite de projets de maîtrise d’œuvre :
• développement de projets d’équipements publics
ERP, de l’APS au DCE ;
• lien avec les bureaux d’études ;
• organisation et animation de réunions en présence
de la maîtrise d’ouvrage ;
• suivi de chantier (gestion des réunions de chantier,
compte-rendu et interface entreprises / maîtrise
d’œuvre / maîtrise d’ouvrage).

Compétences demandées
• titulaire du diplôme d’architecture DE ou HMONP
(un double diplôme architecte-ingénieur serait
apprécié) ;
• rigueur, autonomie, bon relationnel ;
• expérience significative d’au moins 5 ans sur toutes
les phases d’un projet ou en conduite de travaux ;
• maîtrise des logiciels archicad (fortement apprécié),
autocad, sketchup, indesign, illustrator, photoshop,
sketchup ;
• compétences techniques,
maîtrise des réglementations ;
• sensibilité graphique appréciée.
Poste à temps complet en CDD ou CDI.
Rémunération selon expérience.
Merci de nous transmettre CV et portfolio à :
admin@compagnie-archi.fr

