
Chef de projet architecte expérimenté - Bordeaux

Façonner, repenser, rénover : Little Worker c’est une agence de conception et de rénovation
d’intérieurs présente à Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Marseille, Lille et leurs alentours.
Little Worker c’est surtout :
Une expertise : une équipe complémentaire et aguerrie aux rouages d’un chantier de rénovation ;
Une innovation : une plateforme digitale au service de l’efficacité.
Une responsabilité : une rénovation vertueuse pour la planète réalisée dans le respect de
l’environnement.
Un service : un suivi minutieux, un accompagnement et une expérience client ;
Enfin, Little Worker c’est une équipe de façonneurs d’intérieurs passionnés au service de vos projets !
Nous découvrir par ici : https://bit.ly/36WdPc4

Missions et projet:

Au sein du pôle design et architecture, Little Worker cherche à renforcer son équipe avec un/une  Chef
de projet Architecte expérimenté(e)  pour piloter des projets d'envergures. Poste à responsabilités vos
missions seront les suivantes :
* Analyse, conception et planification des projets de rénovation.
* Relation et accompagnement sur des projets d'envergure pour des particuliers.
* Réalisation de plans techniques via Archicad.
* Réalisation des études de faisabilité (proposition d'aménagement, planches d'ambiance).
* Proposition de shopping list (visuel, référence, prix, fournisseur associé).
* Réalisation de dressing sur mesure (plan détaillé, élévations, perspectives 3D, liste des matériaux et
fournitures).
* Réalisation de détails pour les pièces d'eau et les cuisines en lien avec le pôle expert
* Proposition de 3D.
* Maîtrise des prix unitaires et des différents lots techniques.
* Relation partenaires travaux.
Grosse composante analytique et gestion de projets. Vous serez le représentant unique Little Worker
auprès du client durant la phase de conception (l'avant chantier).

Profil recherché:

* Bon relationnel
* Excellent sens de l'organisation
* Rigueur et sens du travail bien fait
* Maîtrise d'un logiciel d'architecture (Archicad)
* Autonome et fonceur/-euse : vous trouvez des solutions, n’avez pas besoin qu’on vous tienne la main.
* Savoir gérer les situations d’urgences
* Savoir travailler en équipe

Contact :

* Mail : thomas.lukasiewicz@littleworker.fr
* Téléphone : 07 48 10 02 13

mailto:thomas.lukasiewicz@littleworker.fr

