* L’Agence RVA recrute un architecte de 5 à 7 années d’expérience
L’Agence RVA s’est faite connaître depuis une vingtaine d’années au plan national par ses engagements pour une haute qualité
environnementale, sociale et patrimoniale. Ceux-ci se sont concrétisés à travers la réhabilitation emblématique d’Icones de
l’architecture du XXè siècle, labélisées, tels que par exemple le Serpentin à Pantin puis les Tours Nuages à Nanterre d’Emile
Aillaud, les Bleuets à Créteil de Paul Bossard (Trophées Béton 2019).
Cette éthique du respect de l’existant, du réemploi, de la reconversion urbaine et architecturale se décline également dans ses
projets d’urbanisme et de paysage, toutes compétences réunies au sein de l’Agence RVA.

Vous êtes architecte ayant une expérience de 5 à 7 années dans la conception de logements et le suivi de chantier en neuf et
en réhabilitation.
Méthodique, rigoureux, cultivé et partagez les valeurs du développement durable et équitable, vous êtes capable d’autonomie,
vous savez travailler en équipe ;
Vous connaissez les règles, le cadre technique et économique du monde du logement ;
Vous avez de l’expérience en logement neuf et/ou en réhabilitation ;
Vous avez mené toutes les phases d’études et de chantiers : ESQ / DIAG / AVP / PRO / ACT / DET / AOR / GPA.

Description du poste à pourvoir ASAP
CDI à temps plein (35 / 39 heures), statut cadre
Diplôme : Architecte
Maîtrise des logiciels : REVIT, AutoCad, SketchUp, suite Adobe et bureautique
Salaire brut annuel : selon profil
Avantages : Tickets restaurant, participation aux transports, mutuelle entreprise
Localisation : M° Porte ou Mairie des Lilas

* Processus de recrutement :
1.

Envoyez votre CV ainsi qu’un book qui comprendra des documents graphiques significatifs des principales phases d’études
(Esquisse / APS - PRO / DCE) sur la boite mail : contact@agencerva.com

2.

Une réponse d’intérêt interviendra sous une huitaine de jours,

3.

Un entretien téléphonique exploratoire sur RDV est possible avec la direction, Nicolas ou Caroline,

4.

Un entretien présentiel ou visio selon l’état sanitaire avec la direction

