
Offre d’emploi 

Architecte polyvalent 
 

 

Ce poste vous intéresse ? 

Prenez contact avec Aurélie Sillari au 
04 79 61 29 81 

ou 
Envoyez votre Cv et lettre de motivation à 

recrutement@batisafe.fr 

Présentation du poste 

Bureau d’études, de maîtrise d’œuvre et de formation, BatiSafe accompagne ses clients dans toutes les phases de leurs projets. 
 
Reconnus dans les domaines de la sécurité incendie, de l’accessibilité aux personnes handicapées, de la sûreté et des 
aménagements, nous offrons notre expertise réglementaire et technique dans une démarche de service et de partage. Nous avons 
l’ambition de nous développer au niveau national puis international. 

 

Au sein du siège d’Aix-les-Bains, sur les bords du lac du Bourget et des montagnes alpines, vous intégrerez une équipe jeune et 
dynamique partageant les mêmes valeurs d’écoute, de plaisir, de confiance, de dynamisme et d’innovation. 
 
Vous avez une première expérience en maîtrise d’œuvre, vous êtes architecte HMONP, vous avez l’envie d’explorer et de performer ? 
Rejoignez-nous afin d’être l’architecte de l’ensemble de la société.  
 

  

  
 
Le plaisir de travailler ensemble, de conseiller et de satisfaire chacun de nos clients, fait de BatiSafe une société hors normes. 

Vos missions 

• Réaliser des études de faisabilité ; 
• Établir des dossiers complets de demande préalable ; 
• Assurer la négociation avec les organismes compétents ; 
• Effectuer les estimations financières ; 
• Établir intégralement les dossiers de conception des opérations à caractère architectural (construction, réhabilitation, 

rénovation, agencement) ; 
• Participer à la négociation avec les entreprises, les partenaires ; 
• Diriger l'exécution des travaux ; 
• Suivre les dépenses ; 
• Organiser la livraison de l'opération. 
• Représenter la société dans le domaine de l’architecture 

Le profil recherché 

Formation / Expérience  Architecte HMONP avec 2 ans d’expérience appréciée 

Compétences  Bonne connaissance des logiciels bureautique et AUTOCAD. 
L’utilisation du logiciel Revit est un plus. 

Autres Permis de conduire 

Informations complémentaires 

 CDI 39 heures  
Rémunération selon 

profil et grille de salaire 

 Aix-les-Bains (Méry)  Mutuelle, PEE 

 


