
Qui sommes-nous et quels sont nos projets ?  

 

 

Depuis 2000, PRÉPROGRAM accompagne des Maîtres d‘Ouvrage (publics ou privés) dans tout le Grand-

Ouest pour leurs projets de construction ou de restructuration d’équipements. 

D’abord ciblé dans la programmation architecturale et urbaine, notre champ d’actions s’est élargi depuis 

de nombreuses années vers l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (A.M.O.) en phase suivi de projet et en 

conduite d’opération. 

Nos champs d’expertise sont les suivants : 

- Programmation et économie de la construction 

- Architecture et urbanisme 

- Technique et environnement 

- Marchés publics/Marchés privés 

- Suivi financier 

Notre équipe est composée de 4 salariés et 2 associés dirigeants. Les 2 co-gérants sont reconnus à titre 

individuel à l'échelle régionale du fait de leur présence dans l'entreprise depuis 15 et 20 ans. 

 

PRÉPROGRAM a des ambitions fortes : 

- Continuer à développer la structure à l'échelle du Grand-Ouest en confortant son statut d'acteur 

incontournable dans le domaine de la programmation architecturale et urbaine et en renforçant 

sa présence sur les missions d'A.M.O. ; 

- Poursuivre un accompagnement de qualité auprès de nos Maîtres d’Ouvrage, en étant à même 

de les informer sur les enjeux d’aujourd’hui et de demain ; 

- Intégrer plus fortement les approches participatives et les problématiques liées aux usages afin 

de spécifier nos programmes tout en leur assurant une évolutivité future ; 

- Sensibiliser sur les enjeux de développement durable et préconiser les performances à atteindre 

dans le cadre du projet (insertion urbaine et paysagère, économies d'énergie, bas carbone, 

gestion des eaux pluviales, confort, santé,...) ; 

- Rester en veille active en termes d’évolutions des coûts de la construction et autres dépenses 

pour assurer la faisabilité économique des projets au stade de la programmation mais aussi lors 

des phases suivantes ; 

- Poursuivre le travail en réseau avec des partenaires performants et de confiance selon les 

spécificités de nos missions. 

 

Pour pérenniser et accompagner ces ambitions, notre équipe souhaite développer la structure en 

recrutant une personne qui viendra enrichir l’expertise de l’équipe déjà en place. 

NOUS recherchons donc un Chargé(e) d’études – Programmiste / Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage confirmé(e) 

  



 

Ce que nous souhaitons vous confier : 

Au sein de cette équipe, d’abord en binôme avec l’un des 2 cogérants puis de façon autonome, vos 

missions seront les suivantes : 

- Elaborer des études de faisabilité et des programmes détaillés ; 

- Animer des réunions de concertation et de restitution selon l’avancement de l’étude ; 

- Assister le Maître d’ouvrage lors des choix du choix du maître d’œuvre et des autres 

intervenants ; 

- Accompagner le Maître d’Ouvrage lors des études de conception et restituer les observations 

lors de réunions de validation en présence de la maîtrise d’œuvre. 

 

Vous travaillerez en général avec un secrétariat en appui sur chaque dossier et éventuellement avec un 

assistant (selon la taille du dossier et sa complexité). 

Parlons de VOUS : 

Vous êtes de formation D.E.S.S. / Master programmation, architecte, ingénieur, et vous avez a minima 

5 ans d’expérience dans le domaine de la programmation architecturale et de l’Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage. De plus, vous avez une bonne connaissance du code de la commande publique, des CCAG -

PI, MOe, CCAG travaux,... 

Vous êtes sensible aux problématiques sur l’environnement et ses enjeux de demain. 

En co-traitance et souvent en tant que mandataire d’une équipe pluridisciplinaire, ce métier a un rôle 

central auprès des Bureaux d’Etudes partenaires et dans la coordination du travail en équipe. Votre sens 

de l’écoute, de l’analyse, de synthèse et de rédaction seront des atouts majeurs sur ce poste. Vous serez 

en lien avec nos clients et vous serez l’interlocuteur privilégié pour les études que vous suivrez. 

Vous travaillez sur le pack office et maitrisez tous ses outils. 

VOTRE plus :  
- Vous avez des connaissances en développement durable dans le domaine de la construction, 

mais aussi en réglementations applicables aux bâtiments (équipements publics) : thermique, 

sécurité incendie, accessibilité, ... ; 

- Vous avez une capacité de mise au point de documents et de leurs annexes graphiques 

(notamment dans la scénarisation d’hypothèses d’intervention, schéma directeur immobilier...). 

Autres points :  

Vous bénéficiez d’un salaire fixe + intéressement, mais également d’avantages comme les tickets 

restaurant, mutuelle (base + option 1), prime vacances. 

Nous intervenons sur tout le Grand Ouest voire la Région parisienne. Ce poste nécessite des 

déplacements en voiture ou en train et implique parfois des réunions en fin de journée voire en soirée. 


