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ANNONCE RECRUTEMENT JUIN 2022 
 
Consultant AMO et Programmation architecturale Nantes H/F 
 
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
ARJUNA PROGRAMMATION DURABLE est une société d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et de 
programmation architecturale et urbaine, établie à Nantes depuis 2002 intervenant principalement dans 
les régions Bretagne et Pays de Loire. 
 
Nos missions concernent exclusivement l’AMO et la programmation architecturale et urbaine à 
l’exclusion de toute mission de maîtrise d’œuvre. 
 
Nos spécialités vont de la petite enfance à l’industrie, en passant par la culture et le sport, le tertiaire, 
l’éducation et le monde associatif. 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
Nous vous proposons un poste de programmiste en mesure d’intervenir sur des études concernant 
l’enfance et l’éducation, la culture, le tertiaire et le monde associatif. 
Votre rôle sera d’être chef de projet sur plusieurs opérations simultanées et, dans le cas où ARJUNA est 
mandataire d’un groupement de bureaux d’études, d’animer celui-ci. 
 
Pour chacune des missions, vos tâches comprendront : 
Réflexion démographique, analyse des effectifs et prospective, analyse de l’existant et projection sur le 
long terme. 
Prise en compte de l’usage avec une méthode intégrant immersion dans le quotidien des utilisateurs au 
travers d’enquêtes, de visites et de rencontres et médiation entre utilisateurs et maître d’ouvrage. 
Prévisions opérationnelles intégrant les aspects organisationnels, spatiaux, techniques, énergétiques, 
environnementaux et financiers des opérations. 
Approche environnementale sur chacun des projets, adaptée au contexte et aux objectifs de la maîtrise 
d’ouvrage. 
 
QUALITES REQUISES 
Vous disposez d’une expérience minimale de 5 ans en programmation architecturale. Une expérience en 
programmation urbaine sera appréciée. 
Votre formation et votre expérience vous permettent d’aborder avec créativité tous les aspects du 
métier de la programmation : architecture et urbanisme, technique et économie de la construction, 
énergie et environnement, concertation, … 
Vous disposez des qualités relationnelles et d’écoute nécessaires à la qualité du travail en équipe en 
interne, en externe dans le cadre d’équipes pluridisciplinaires, et dans le cadre des enquêtes utilisateurs 
et des ateliers de concertation. 
Vous possédez une bonne maîtrise de l’expression écrite et bénéficiez d’une bonne aisance à l’oral, 
notamment pour animer des commissions et jury de concours devant les représentants des institutions. 
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Vous maîtrisez les réglementations associées au bâtiment, à l’urbanisme, et aux marchés publics. 
Vous maîtrisez et pratiquez quotidiennement la suite Office, Autocad et d’autres applications 
graphiques. La maîtrise ou la connaissance de logiciels comme Sketchup ou la suite adobe sera 
appréciée. 
Vous disposez d’un permis B. 
 
LES AVANTAGES DU POSTE 
Grande variété d’études en zone rurale, urbaine et maritime, et d’échelle et de thématiques variées. 
Exemples d’études récentes ou en cours : 
Enfance : multi-accueil Aiffres (79), 
Éducation primaire : école primaire Prinquiau (44), 
Éducation secondaire : schéma directeur collèges Côte d’Armor, 
Culture : conservatoire intercommunal de musique Cap Atlantique Guérande (44), 
Sport : base nautique Piriac-sur-Mer (44), 
Tertiaire : siège social Cap Atlantique La Baule (44), 
Industrie : centre d’exploitation tramways Nantes. 
Forte interaction avec les élus, les institutions du territoire et les acteurs de terrain. 
Collaboration fructueuse en échanges enrichissants avec nos partenaires en ingénierie technique et 
réglementaire, économie de la construction, énergie-environnement, scénographie, … 
Télétravail régulier encouragé, grande autonomie et liberté d’initiative. 
Amélioration constante de vos compétences par la formation et la valorisation de votre projet de 
carrière. 
Qualité de vie du cœur de Nantes, circulation à vélo aisée, accès direct aux activités et aux transports 
publics. 
 
NATURE DU CONTRAT 

• CDI temps plein 
• Rémunération suivant profil et convention SYNTEC. 
• Date d’embauche : septembre-octobre 2022. 

 
POUR POSTULER 
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation par mail à : 
 

Bertrand JOFFRE, gérant 
ARJUNA PROGRAMMATION DURABLE 

26 bis rue des Olivettes 
44000 – NANTES 
06 81 25 42 45 

bertrand.joffre@arjuna-conseil.fr 
Préciser en objet : Candidature Programmiste 
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