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Ce poste est fait pour vous si ...
Vous êtes un.e architecte diplomé.e depuis 2-3 ans qui souhaite poursuivre son expérience professionnelle au sein d’une
agence travaillant pour la transition dès Septembre 2021.
Si vous souhaitez faire pleinement partie d’une équipe pluridisciplinaire et curieuse, si vous souhaitez participer au
développement des quatre pôles: bond, re:bond, bild et in.bond. Et surtout si vous avez envie d’apprendre et de partager.
Ce que vous ferez ...
Assister le chargé de projet dans les étapes de conception et de réalisation du projet
Participer activement à la conception des projets en lien avec l’équipe de maîtrise d’oeuvre
Réaliser en autonomie des pièces graphiques et écrites
Participer aux réunions internes et externes
Participer activement à la vie de l’agence
Gagner en autonomie pour évoluer vers le poste de chargé.e de projet
Compétences requises ...
Etre capable de s’intégrer à l’équipe et porter les valeurs de Bond Society,
Faire preuve de curiosité, de motivation et d’implication,
Savoir respecter l’organisation de l’entreprise,
Assurer la responsabilité d’une part spécifique du projet,
Avoir des qualités de représentation graphique et d’écriture,
Être capable de prendre des initiatives,
Comprendre et respecter les enjeux financiers du projet,
Connaitre et appliquer les réglementations en vigueurs,
Pouvoir assimiler les méthodes de travail propre à l’entreprise,
Maîtriser les logiciels de l’entreprise (Revit, Adobe Creative Suite, Microsoft Office)
Les apprentissages ...
Responsabilités de l’architecte
Relation avec les maîtres d’ouvrage et les équipes de maîtrise d’oeuvre
Importance de la recherche en architecture
Fonctionnement de l’entreprise
Gestion du temps et du travail en équipe
Les projets en cours ...
Groupe scolaire en bois - APS • 66 logements sociaux en bois - APD • Projet mixte de grande ampleur - CONCOURS et
APS • Recherche sur l’habitat • Rénovation de bureaux - APS • Définition de concept d’hébergement hôtelier - APD
Contrat et rémunération...
CDI, CDD ou Freelance à temps complet. (l’aménagement des horaires est envisageable selon les cas)
Calcul des rémunérations basée sur la convention collective et sur l’expérience du candidat.

Rejoignez-nous! Nous sommes aujourd’hui une équipe de 15 architectes et designers.
Envoi des candidatures par email uniquement en respectant la forme ci-dessous*:
Email : job@bond-society.com
Objet : Job - Assistant.e architecte
CV et Portfolio (5Mo maximum) + Une page A4 résumant votre vision en tant qu’assistant.e de projet chez Bond Society
* Les candidatures ne respectant pas cette forme ne seront pas étudiées
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