
 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature à la Responsable RH, à l’adresse mail suivante : 

laurene.loirat@samop.fr 

 
PROGRAMMISTE IDF (F/H) 

 
 Raison sociale 

SAMOP 
Secteur d'activité de l'entreprise 
7112B - INGÉNIERIE, ÉTUDES TECHNIQUES 

 
 Présentation de l'entreprise 

La société SAMOP - Société d’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage Publique. 
Elle assure des missions de programmation architecturale, AMO, ATMO, conduites d’opérations, principalement pour 
le compte de maitrise d’ouvrage publique et privée. 
Ses équipes pluridisciplinaires composées d’architectes-programmistes, d’ingénieurs, d’environ 40 personnes, lui 
permette de développer des projets de construction allant de la définition de la stratégie de projet jusqu’à la garantie 
de parfait achèvement. 

 
Descriptif du poste 

Missions d’AMO aux côtés de nos collaborateurs, pour des projets de toutes natures :  

- Les études de site et des bâtiments ; 
- Diagnostic visuel sur état technique bâtiment (structure, équipements techniques) et capacité à 

analyser des études spécialisées ; 
- Etudes de faisabilité architecturale : permettant de mettre en adéquation le site et/ou le bâtiment 

avec les besoins prédéfinis dans la phase ; 
- La pré-programmation (pré-dimensionnement des besoins) et le fonctionnement général des entités 

fonctionnelles ; 
- La rédaction du programme technique détaillé, rédaction de fiches-programmes qui comprend les 

exigences qualitatives (fonctionnalité), quantitatives (surfaces), techniques, environnementales... 
 

Description du profil du candidat : 

Architecte ou Ingénieur diplômé, Master en urbanisme et aménagement avec expérience de 3 à 5 ans minimum. 

 Qualités requises :  

- Utilisation des outils : Suite Office, Autocad/DraftSight, 

- Connaissances juridiques du Code de la commande publique, 

- Connaissances en architecture, et techniques de bâtiment… 
 
 

    Statut du poste : Cadre du secteur privé      Temps de travail : temps plein 

    Fourchette de salaire brut : 40 - 50 k€                         Zone de déplacement : régionale 

 
 Date de prise de poste envisagée : Dès que possible – 2ème trimestre 2022 
 Localisation du poste : Fontenay-sous-Bois (94) 


