Offre d’emploi
Consultant en programmation architecturale (H/F) - CDI
Présentation de l’agence et de ses missions
In Extenso TCH, société de conseil et de programmation-AMO rassemble une quarantaine de
collaborateurs sur les champs tourisme, culture et hôtellerie qui accompagnent les acteurs privés
et publics dans leur projet.
Nous intervenons notamment sur la conception et l’évaluation de schémas directeurs de
développement et d’aménagement de territoires, la définition, les études de marché, la faisabilité
et la programmation ainsi que le redéploiement d’équipements culturels, patrimoniaux et
touristiques.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un consultant programmiste afin de
renforcer l’équipe sur les missions de programmation-AMO en cours et à venir :
Exemple de missions :





Mission de programmation du redéploiement de l’offre pour le Palais de la Découverte à
Paris,
Mission de programmation pour la rénovation et la valorisation de l’ancien couvent de la
visitation / Musée de la chaussure à Romans sur Isère
Mission de programmation pour la restructuration et la rénovation du Palais-Musée des
Archevêques de Narbonne

LE POSTE
IETCH recherche un(e) consultant(e) en programmation architecturale.
Le (la) consultant(e) sera affecté(e) à différentes missions de programmation architecturale,
pouvant se poursuivre par une mission d’assistance à la conduite de projet (AMO concours, AMO
conception).
En collaboration avec le Directeur d’étude auquel il (elle) sera rattaché(e), le (la) consultant(e)
aura en charge diverses tâches telles que :
Production :

L’analyse de territoires, de sites et/ou bâtiments,

La recherche documentaire, la synthèse et la restitution des données,

La conduite d’entretiens et de réunions de travail,

L’élaboration de scénarios de faisabilité

La formalisation des livrables (documents de synthèse et programmes rédigés)
Prospection :

Constitution d’offres de mission dans le cadre des marchés publics

COMPETENCES
Expérience requise
-

Première expérience professionnelle d’au moins trois ans en poste équivalent.

-

Capacité de synthèse,
Capacités rédactionnelles,
Qualité d’organisation et autonomie dans la conduite du travail,
Esprit d’équipe,
Souci de la qualité de la communication orale,
Dynamisme, curiosité/intérêt pour les projets publics, culturels, patrimoniaux et
touristiques,
Sensibilité graphique (schéma de synthèse, cartographie, data visualisation,
présentations),
Connaissance de l’environnement technique et administratif des marchés publics,
Maîtrise des suites Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign) et Office (Word, Excel,
PowerPoint) ; connaissance souhaitée des logiciels de CAO (AutoCAD, Sketchup).

Compétences attendues

-

Formation
-

Bac +5 en programmation architecturale et/ou urbaine
Permis B

MODALITES





Poste à pourvoir rapidement
CDI avec période d’essai de 6 mois
Poste basé à Boulogne-Billancourt, déplacements à prévoir (en régions et potentiellement
Drom et international)
Rémunération selon expérience et compétences

POUR POSTULER


Adressez votre CV et lettre de motivation uniquement par mail à :
recrutement-tch@inextenso.fr en précisant en objet : Candidature-Programmation
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