ADDENDA est une entreprise de taille humaine, créée il y a 18 ans.

ARCHITECTE‐PROGRAMMISTE ‐ CHEF DE PROJET H/F

Vous êtes programmiste et/ou urbaniste.
Vous êtes sensible aux préoccupations environnementales et à la qualité des
espaces urbains et paysagers. Vous maîtrisez l'expression écrite et orale, le
sens graphique et esthétique.
Dans le cadre de missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage publiques ou
privés, ou de conseil à la maîtrise d’œuvre, vous réaliserez :
o Etudes techniques à l'échelle urbaine comme à l'échelle du bâti,
o Etudes de programmation et d’urbanisme
o Suivi de dossier QEB et études de type AEU,
o Liaison technique avec les clients et les architectes partenaires,
o Participation aux réunions avec maîtrise d’ouvrage et partenaires,
Vous présentez une expérience significative (3 à 5 ans mini) dans la
réalisation d'étude de programmation et d'urbanisme. Vous connaissez
impérativement le domaine du bâtiment, la démarche HQE, le
Développement Durable, et le contexte des marchés publics. Vous maîtrisez
également les études d’économies de la construction dédiées aux études
programmatiques.
Logiciels : DAO
Vous faites preuve de rigueur, votre sens de l’organisation et votre goût du
travail en équipe seront des atouts nécessaires pour réussir à ce poste.

Effectif = 15 [direction, architecte, ingénieurs, chargés d’études, techniciens,
administratifs]
Très bien implantée dans la région, avec un rayonnement national, nous
réalisons des prestations d'Assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise
d'œuvre dans le domaine de l'énergétique et l'environnement (Schéma
Directeur d'Aménagement, Analyse Environnementale de l'urbanisme, étude
de Simulation Thermique Dynamique, BIM, Certification HQE et BREEAM,
études techniques fluides, calculs thermiques, lumière, CFD, commissioning,
suivi performance exploitation).
Située à Auch (32), nos espaces de bureaux au sein d’une rénovation
énergétique exemplaire (bâtiment patrimonial BEPOS et 100% autonome en
énergie), offrent des conditions de travail agréables et fonctionnelles. Pour
mieux nous connaître : Site : www.addenda.fr et aussi :
http://www.addenda.fr/actualites/inauguration‐du‐batiment‐pierre‐verte/
http://www.addenda.fr/projets/pierre‐verte‐auch‐32/
http://www.envirobat‐oc.fr/Batiment‐Pierre‐Verte‐restructuration‐d‐un‐
batiment‐patrimonial‐en‐secteur‐sauvegarde‐en‐un‐BEPOS‐100‐autonome‐
en‐energie‐Auch
Depuis mars 2018, création d’une agence toulousaine de 6 personnes
(31240 St Jean).
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Lieu de travail : indifféremment à Auch ou à Toulouse – à la
discrétion du candidat
Type de contrat : selon besoin
Salaire :
à négocier selon expérience
Qualification :
Cadre
Expérience :
Expérience exigée de 5 an(s) ou plus
Agrément :
Intéressement, PEE / PERCO, ordinateur et

téléphone portable, véhicule hybride, parking privatif

