Identification du poste
Intitulé du poste

ARCHITECTE JUNIOR

Type de contrat

CDD 6 mois pouvant évoluer vers un CDI

Lieu du poste

Agence : Paris (75019)
Missions in situ :
Clichy-sous-Bois
Villiers-Le-Bel
Grigny
...
L'activité du poste s'exercera à l'agence et sur les sites de projets. Les sites de projet sont situés majoritairement en Seine Saint
Denis (93).

Dates du poste

Démarrage du poste : dès que possible

Employeur

SOL Architecture & Urbanisme
Hélène Reinhard Architecte DPLG, Gérante
Adresse de l'agence : 56 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Activités principales de l'agence

SOL est une agence d’architecture et d’urbanisme basée à Paris 19 travaillant principalement sur des projets de
renouvellement urbain de quartiers de grands ensembles en Seine Saint-Denis. SOL est une agence engagée qui porte des
valeurs fortes autour de la cohésion sociale et de la lutte contre les injustices urbaines. SOL pratique la mise en valeur des
talents des territoires dans lesquels elle travaille et l’émancipation des publics face aux enjeux d’aménagement et
d’urbanisme. Nous travaillons sur les questions de l'écoute, de la participation et de l'inclusion des habitants qui sont le
moteur des projets.
VALEURS DE L'AGENCE :
- INCARNER LE RENOUVEAU : apporter l'espoir d'une transformation positive
- CHANGER LE REGARD : diffuser de nouvelles idées qui sortent des sentiers battus
- FAIRE CONFIANCE : donner la place aux autres pour qu'ils donnent le meilleur d'eux même
- DECOMPLEXIFIER : intégrer de nombeux facteurs et en partager la synthèse
- INSPIRER : éveiller l'imaginaire, la créativité, la reflexion et l'action

Qualités requises pour le poste

Jeune diplômé intéressé par les questions de réhabilitation, de participation, d'animation, de graphisme, d'urbanisme
transitoire, de suivi de chantier, et partageant les valeurs de SOL. Gout du travail en équipe, excellent relationnel avec les
partenaires ainsi que les habitants, qualités d'écoute et d'empathie, gout pour l'animation, mélé à gout pour la technique et
soin du détail.
Mission principale : chantier de réhabilitation et gestion de l'attente du quartier du Chêne Pointu à Clichy sous Bois:
assistance à la cheffe de projet pour le suivi du chantier (réception des travaux dans les logements en milieu occupé)+
animation d'atelier d'auto-réhabilitation avec les habitants, conception d'un projet de fresques au sol. Missions secondaires
: assister l'équipe SOL sur tous les projets de l'agence (logements, équipements, urbanisme etc...) à toutes les phases de
projet.
Si vous avez l’impression de vous reconnaitre dans ce profil, contactez-nous à l'adresse contact@sol-architecture.com. Joindre
CV et lettre de motivation.
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