
 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
L'agence NOGA poursuit son développement et recherche un nouveau chef de projet pour compléter 
son équipe pluridisciplinaire. 
 
En autonomie ou en partenariat avec le directeur, le chef de projet assure la responsabilité d’élaborer et 
de rédiger les études préalables et opérationnelles tant pour des projets de construction que de 
réhabilitation d'équipements publics avec comme spécialité le domaine des équipements aquatiques et 
sportifs. Il/elle intervient également en phase de recrutement des maîtres d'œuvre, de suivi de 
conception, ponctuellement de suivi de chantier et exploitation. 
 
Le chef de projet participe au développement commercial de l'entreprise en élaborant des réponses aux 
appels d'offres, représentation lors d’audition ou de salon professionnel. 
 
MISSIONS 

• les études de site et diagnostics des bâtiments ; 

• la collecte des informations permettant de qualifier et quantifier les besoins du Maître 
d’Ouvrage ; 

• la pré-programmation (pré-dimensionnement des besoins) et le fonctionnement général des 

entités fonctionnelles ; 

• les études de faisabilité permettant de mettre en adéquation le site et/ou le bâtiment avec les 
besoins prédéfinis dans la phase précédente dans le respect des textes régissant l’urbanisme du 

terrain d’assiette du projet ; 

• la mise en espace virtuelle, réalisation de plans 2 et 3D ; insertion dans le site ; perspectives 

• la rédaction des programmes architecturaux et technique détaillé (PTD) comprenant les 
exigences qualitatives (fonctionnalité), quantitatives (surfaces), techniques, 
environnementales... ; 

• le lancement et le suivi de procédures de consultations de maîtrises d’œuvre et l’analyse des 
offres (MAPA, Concours, marchés globaux…) ; 

• le suivi et l'analyse des études en phase conception ; 

• le suivi de chantier, phases de réception et de parfait achèvement ; 

• l’accompagnement en phase exploitation des ouvrages (DSP, régie, MGP) ; 

• la veille technologique et réglementaire relative à l’activité ; 

• la rédaction de mémoire méthodologique lors d'appels d'offres. 
 

PROFIL RECHERCHE 
De formation architecte, ingénieur, urbaniste, master, nous recherchons un chef de projet disposant 
d'une expérience significative dans le domaine de la construction, de l’aménagement (voir de la gestion) 
d'équipements sportifs ou aquatiques. 
 
Les qualités requises pour réussir dans ce poste sont les suivantes : 
 

• Autonomie et réactivité indispensable, 
• Aisance relationnelle, courtoisie et compréhension, 
• Capacité à manager une équipe pluridisciplinaire (bureau d'études TCE, cabinet d'avocats, 

urbaniste ...) 



• Parfaite connaissance du monde sportif (pratiquants, institutions, espaces de pratique ...) 
• Maîtrise des règles de la construction et de la commande publique, 
• Bonne qualité rédactionnelle, esprit de synthèse, 
• Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableur, dessin, infographie 3D : sketchup, 

photopshop, illustrator …), 
• Sensibilité à la défense de l’intérêt public, à l’amélioration du cadre de vie, à la qualité 

architecturale et aux thématiques liées au développement durable. 
 
Ce poste sera basé dans une de nos agences à Paris ou au Bassin d'Arcachon, home-office et télétravail 
pourront être étudiés selon les profils. 
 
Notre activité nécessite de fréquents déplacements sur toute la France. 
 
Vous souhaitez participer à la conception des équipements sportifs de demain ? Œuvrer pour construire 
des lieux de pratiques adaptés aux besoins et les plus vertueux possibles ? Alors n'hésitez plus ! 
Rejoignez-nous. 
 
ENTREPRISE 
L'agence NOGA accompagne les collectivités territoriales dans le management de leur projet de 
construction, réhabilitation et exploitation d'équipements publics avec comme spécialité le domaine des 
équipements aquatiques et sportifs. 
 
Créée en 2014, l’agence est aux côtés des décideurs locaux sur toute la durée de leur projet et apporte à 
chaque étape une aide à la décision claire et efficace. 
 
L’agence intervient dans les phases d’études stratégiques, prospectives (schéma directeur), de 
programmation, de suivi des études de conception, de réalisation et d’exploitation (DSP) des 
équipements structurants des collectivités. Notre philosophie se veut orientée vers une démarche de 
qualité soucieuse d’un développement durable pour les collectivités et leur territoire. 
 
 
 
Poste en CDI – statut cadre 
 
Rémunération : selon expérience 
 
Basé à Paris (75) ou Le Teich – Bassin d’Arcachon (33) 
 
Déplacement : National 
 
 
Lettre de motivation et CV  
à transmettre par mail : f.courtois@live.fr 


