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OFFRE D’EMPLOI  Chargé(e) d’études  
Missions de conseil aux collectivités pour des équipements publics 

 

Vous êtes passionné d’architecture et d’urbanisme, 

Vous vous intéressez davantage aux usages des bâtiments et à leur fonction sociale qu’à leur forme, 

Vous êtes curieux et avez un bon esprit de synthèse, vous savez aussi bien écrire que dessiner, 

Peut-être êtes-vous fait pour la programmation et l’assistance à maitrise d'ouvrage ? 

NARTHEX 

L’Agence NARTHEX intervient dans les domaines de la programmation architecturale et urbaine et l’assistance à 
maitrise d'ouvrage (travail en amont de la maîtrise d'œuvre). Nos missions portent sur des équipements publics de 
toute taille et de toute nature : enseignement, culture, tertiaire, hébergement, médico-social, etc.  

Installée en plein centre d’ Orléans (à 5 min à pied de la gare et à 1 h de Paris-Austerlitz), l’agence NARTHEX 
cherche un collaborateur pour renforcer son équipe à dimension humaine. 

Vous souhaitez intégrer une agence dynamique et organisée qui a le souci d’accompagner et de former au 
quotidien ces collaborateurs afin de les faire progresser et à les valoriser dans l’optique de faire perdurer une 
équipe stable, rejoignez-nous ! 

www.agence-narthex.fr 

MISSIONS PRINCIPALES 

D’abord en binôme avec les associés puis en autonomie ensuite, vous aurez la charge de missions de conseils auprès 
des collectivités sur des équipements publics ou des aménagements urbains : 

- Analyse de sites et de bâtiments, 
- Études d’opportunité, de faisabilité, schéma directeur, 
- Programme fonctionnel, technique et environnemental, 
- Organisation et suivi des consultations de maîtrise d'œuvre (concours). 

PROFIL RECHERCHÉ 

Idéalement vous êtes diplômé d’un DE d’architecte ou d’une formation supérieure BAC+5 de type Master ou École 
d’ingénieur visant des spécialités en bâtiment ou urbanisme. 

Maîtrise de la CAO et aisance rédactionnelle. 

CONDITIONS 

CDI, 35 heures. Salaire selon expérience. Débutant accepté. 

Recrutement souhaité pour mai 2022 

Nombreux avantages : 

• Mutuelle négociée pour les agences d’architecture à l’échelle nationale 
• Accord d’intéressement 
• Plan épargne entreprise 

Adresser CV + lettre de motivation à : administratif@agence-narthex.fr 


