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Présentation de la structure

L’équipe se compose :
- d’un directeur d’études, gérant
- d’une cheffe de projet,
- de trois chargés d’études,
- d’une assistante de direction,
- d’une secrétaire comptable.
Volontairement généralistes, nous composons des équipes sur mesure en fonction
des projets, avec une approche pragmatique, multiscalaires en plaçant toujours
l’Homme au cœur des projets. Nous accordons ainsi une grande importance à la coconstruction du projet, à l’engagement d’une démarche environnementale
ambitieuse et partagée, ainsi qu’à la maitrise technique et économique des
opérations.

Stéphane

Eline

Eulalie

L’équipe support

Place Bellevue

L’équipe de programmistes et AMO

Catherine

▪ L’assistance à maîtrise d’ouvrage :
- assistance à l’organisation de consultations de maitrise d’œuvre ;
- suivi des études de maîtrise d’œuvre ;
- conduite de processus de concertation ;
- AMO QEB/HQE et conduite de système de management environnemental…

Vincent

▪ La programmation urbaine :
- analyses environnementales à l’échelle d’un site ou d’un territoire ;
- études de faisabilité et de composition urbaine ;
- études de programmation urbaine et Programme d’Equipements Publics…

Brigitte

▪ La programmation architecturale en construction neuve de bâtiments
performants ou en éco-rénovation :
- études de diagnostic de bâtiments, analyses environnementales de sites ;
- concertation, analyse et synthèse des besoins ;
- études de faisabilité architecturale, fonctionnelle, réglementaire,
économique et technique ;
- rédaction du programme architectural, environnemental et technique…

Mathilde

Initial consultants est une sarl scop de 7 personnes basée à Lyon, sur les pentes de
la Croix-Rousse. Créée en 2001, elle intervient dans les différents domaines de la
programmation et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage :

Notre environnement inspirant

Quelques références significatives
- Programme des équipements et des espaces publics du quartier Lyon Confluence,
- Nouveau référentiel « Lycée du futur » et programmes de Lycées de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes,
- Centre International en Infectiologie de Lyon Gerland,
- Musée Faure et tennis club d’Aix-les-Bains,
- Ancienne Manufacture d’Armes de St-Etienne (pépinière d’entreprises, groupe scolaire…),
- Cinéfabrique à Lyon,
- Nouvelles archives départementales, réserves des musées
et bibliothèque départementale de prêt du Département de l’Ain…
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Profil de poste

Nature du contrat

Programmiste directeur / directrice d’études confirmé(e) dans les domaines de la
programmation architecturale et urbaine, l’architecture, la conduite d’opération...
(10 ans d’expérience minimum, dont 5 à 7 ans en programmation/AMO). Vous
partagerez la direction des études :
▪ la conduite et l’encadrement d’une dizaine d’études simultanées de
programmation architecturale et urbaine (participation processus de concertation
et de collecte des besoins, synthèse de diagnostics, assistance aux études de
faisabilité, rédaction/production des documents d’études…), essentiellement en
région Auvergne-Rhône-Alpes, avec l’appui de chargés d’études ou chefs de
projets,
▪ l’assistance à la rédaction de réponses à des appels d’offres de marchés publics,
▪ la veille documentaire, l’amélioration des outils de production, l’animation de la
vie coopérative…

CDI à temps plein.
Rémunération à définir selon l’expérience et le profil du candidat (grille salariale
établie à partir de la convention collective CINOV/SYNTEC).
Démarrage dès que possible, d’ici fin 2021.

Associé(e) de la coopérative, vous participerez à l’animation de la vie coopérative et
aux prises de décisions stratégiques.
Profil recherché
De formation architecte, DESS/Master programmation, ingénieur(e)… possédant
une expérience dans le domaine de la programmation architecturale et/ou urbaine,
avec une réelle motivation pour ce métier et les démarches de qualité
environnementale, souhaitant s’investir dans la durée dans la société.
Compétences attendues :
- Rigueur et autonomie dans les tâches confiées ;
- Capacité à travailler en équipe ;
- Esprit d’analyse et de synthèse ;
- Qualités d’expression orale et écrite (graphique et rédactionnelle)
- Connaissances techniques, règlementaires ;
- Maîtrise des outils informatiques CAO et PAO (Word, Powerpoint, Excel,
Indesign, Illustrator, Autocad, Photoshop, Sketchup…).

Contact
CV et lettre de motivation à adresser à :
Stéphane COCHE, gérant
Initial consultants
2 rue Bodin 69001 LYON
s.coche@initialconsultants.com
04 78 29 29 45
www.initialconsultants.com

