
Offre d’emploi 
 
Poste : CDD Programmiste Chargé d’étude H-F  
 
1- Environnement du poste : 
Société spécialisée en programmation architecturale, créée en 2013, nous conseillons et accompagnons des 
Maîtres d'Ouvrages dans leurs projets immobiliers. Notre croissance nous permet d'inviter un nouveau profil 
pluridisciplinaire à nous rejoindre pour le former à ce métier passionnant.  
 
Vous serez suivi à tout moment de votre activité. 
Des logiciels, téléphone et ordinateur portable ainsi qu’un poste de travail dédié seront mis à votre 
disposition. 
 
Vous travaillerez en agence dans un cadre confortable, autant matériellement qu’humainement ; sur Rouen 
même. 
 

2- Affectation – lieu 
Rouen (76) – mobilité régionale (déplacements) 
Vous prendrez vos fonctions le 01 juin 2022 

 
3- Missions 
Vous travaillerez en partenariat étroit avec Lucas Legardinier, gérant de la société Archiprogramme. Vous 
disposerez de l’ensemble des outils et serez formés à la méthodologie de la programmation. Vous travaillerez 
sur tous types de bâtiment (d’enseignement, culturels, de santé, logistiques, sportifs, de tourisme, tertiaires, 
etc.). 
 
Vos missions seront les suivantes : 

• Réalisation de préprogrammes (diagnostics fonctionnels et techniques, tableaux des surfaces, 
schémas fonctionnels) ; 

• Réalisation de faisabilités spatiales (niveau esquisse) ; 

• Elaboration de programmes (programmes fonctionnels et techniques) ; 

• Analyse des candidatures et des projets des équipes de Maîtrise d’Œuvre ; 

• Adéquation programme projet en phase APS, APD et PRO. 
 
La volonté d’Archiprogramme est de pérenniser la relation avec le chargé d’étude, et de proposer un 
deuxième CDD, puis sur un CDI en tant que Chef de projet. 
 
Un CDD de 6 mois est donc envisagé, débouchant potentiellement sur un second CDD plus long dans un 
second temps. 
 

4- Formation 
Ingénieur ou architecte. Doubles profils bienvenus. 

 
5- Expérience requise 
1 an a minima. 

 
6- Qualités personnelles 
 
Des qualités de maîtrise de l’orthographe et de la grammaire sont indispensable. Le travail de rédaction 
constitue une part importante du métier. 



Issu(e) d'une formation supérieure dans le bâtiment, vous présentez un bon esprit de synthèse. 
 

7- Personnes à qui adresser les candidatures : 
Adresser motivations et CV à : Lucas Legardinier – Gérant Archiprogramme 

lucaslegardinier@archiprogramme.com 


