60 Boulevard de la Villette – 75019 Paris
09 77 40 30 90 – contact@bellastock.com
SIRET : 52280693400025

Fiche de poste
Coordinateur de projet
AMO-MOE-Conseil-Programmation
Domaine d’activité :
Architecture et Economie circulaire

Contexte du poste :
Bellastock est une structure d’architecture au carrefour de plusieurs disciplines, qui a pour vocation
de concevoir et de mettre en œuvre collectivement des projets liés à l’architecture, à la ville et au
territoire. Bellastock soutient une autre façon de faire la ville, plus ancrée dans son temps et plus
respectueuse de son environnement. Elle porte une réflexion sur les projets associant l’innovation
architecturale aux actions pédagogiques et citoyennes.
Ses activités se structurent autour de 3 axes stratégiques :
•
Etudes et recherches
Accompagner la transition écologique et circulaire dans le bâtiment et l’espace urbain
•
Pédagogie et formation
Développer et questionner la pratique de l’architecture - Fabriquer et construire un récit commun
•
AMO-MOE Urbanisme de transition et Architecture du réemploi :
Favoriser des pratiques éthiques dans une démarche collective
Le coordinateur de projet a pour mission d'assurer la coordination et la gestion opérationnelle de
plusieurs projets. Il participe, en lien avec le Directeur Technique concerné, à la consolidation et à
l’accroissement de la performance de l’axe stratégique pour lequel il met en oeuvre ses projets. Il est
amené à encadrer des chargés de mission, stagiaires ou services civiques.
Ses responsables hiérarchiques sont le Directeur Technique de l’axe concerné et le Comité de
Direction.

Missions et activités du poste :
Développement commercial
-

Identifier les attentes du client, rédiger les offres spécifiques pour répondre aux sollicitations et pour la
prospection de projets, en lien avec le Directeur Technique compétent

Coordination
-

Superviser les démarches administratives nécessaires au lancement du projet en lien avec
l’Administrateur (contrats, conventions, demandes d’autorisations diverses…)
Coordonner les équipes mobilisées pour la mise en œuvre du projet. Consulter et sélectionner les
différents prestataires.
Planifier la programmation générale du projet de sa phase en amont à la livraison au client et assurer
le suivi et le contrôle du bon déroulement des projets (tenir le planning, faire les rappels nécessaires
auprès des chargés de mission concernés)
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Gestion opérationnelle des projets
-

Gestion autonome dans toutes les phases du projet
Assurer la conduite des opérations, de la sélection du maitre d’œuvre aux études de conception et de
travaux - être à ce titre garant des délais et du budget de chaque opération.
Assurer les productions graphiques et écrites nécessaires au déroulement de toutes les phases de
mission d’AMO / MOE ; étude de faisabilité, mise en place des programmes techniques et des
objectifs de résultats

Compétences requises pour le poste :
Expérience
De formation supérieur en bâtiment (Ingénieur, Architecte, universitaire), vous justifiez de 5 ans
d’expérience en tant que Chef de projet AMO / MOE / Conseil / Programmation dans le domaine de
l'architecture, en Economie Circulaire et en Urbanisme
Compétences
Compétences managériales pour gérer les chargés de mission et prestataires
Compétences commerciales solides pour négocier avec les clients
Compétences graphiques (CAO – DAO)
Bonne connaissance des marchés publics
Excellente capacités rédactionnelles (orthographe et syntaxe) et esprit de synthèse
Maitrise d’une à plusieurs langues étrangères

-

-

Aptitudes professionnelles
Savoir prioriser, comprendre les attentes du client
Savoir communiquer, transmettre les informations et être pédagogue
Grandes capacités d'organisation, d’adaptation et de réactivité
Capacité à anticiper les conséquences économiques et financières des projets
Savoir gérer son stress et être réactif

Contrat et rémunération
- CDD 6 mois évolutif – 35h / semaine
- Prise en charge mutuelle 100% - titre de transport 50%
- Rémunération : 2 400€ brut / mois

Prise de poste
- Septembre 2019
Merci d’envoyer CV, lettre de motivation et book à job@bellastock.com avant le 02/08/2019.
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