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Paris le 19 avril 2022
Objet : Offre d’emploi

Co-fondée par Yasmina Barbé Boudhar et Florent Sauzedde, Kantara est une 
agence de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage basée à Paris 12e 
et intervenant en France et à l’étranger. 
Depuis sa création, elle se distingue par son engagement dans des projets à 
forte dimensions culturelles et sociales et accompagne les maîtrises d’ouvrage 
publiques comme privées dans le positionnement stratégique et opérationnel de 
leur projet, la définition des contenus, la faisabilité et la programmation archi-
tecturale, urbaine et/ou muséographique.

Projets en cours :
Kantara est aujourd’hui engagée sur plusieurs projets 
complexes, fédérateurs et porteurs de sens pour 
les territoires qui les accueillent et les personnes qui les 
portent. Parmi ceux-ci peuvent être cités 
la programmation architecturale et le suivi des études 
de maîtrise d’œuvre des Ateliers Médicis 
à Clichy-sous-Bois, la programmation architecturale 
et muséographique du Château et des Musées 
de Montbéliard, celle du Musée des Mégalithes de Carnac, 
la programmation urbaine du quartier Arsenal – 
Saint-Jacques à Besançon, la programmation architectu-
rale de la Cité du court métrage à Clermont-Ferrand…

Profil de poste :
Actuellement en développement, Kantara recherche un.e 
chef.fe de projet en programmation architecturale 
et urbaine, qui répondrait aux compétences suivantes :
– Curiosité et esprit de synthèse ;
– Maitrise des outils de représentation graphique 

(notamment cartographique et schématique) ;
– Sensibilité à l’environnement et aux problématiques 

de développement durable ;
– Appétence pour la culture et les enjeux de société ;
– Aisance relationnelle et capacité à transmettre 

et fédérer autour des projets.

Une formation initiale et/ou une expérience 
en programmation, architecture, urbanisme 
ou aménagement du territoire serait appréciée. 

Embauche : 
– Lieu de travail : 142 avenue Daumesnil Paris 12e 
– CDD 6 mois à pourvoir dès maintenant (suite en CDI 

possible) 
– Expérience 3 à 5 ans minimum souhaitée
– Salaire selon profil 

Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation 
à contact@kantara.eu


