
ARCHITECTE TERTIAIRE – PARIS 
SOHO ATLAS et IN-FINE se sont rapprochés le 1er juillet 2019 pour former une agence d’architecture d’une nouvelle envergure. 
Cette union s’appuie sur une complémentarité d’activités, d’expertises et d’implantations. Elle permet de proposer des domaines 
d’interventions larges et variés avec plus de 100 personnes réparties entre Lyon et Paris. 
  
Dans le cadre de son développement nous recherchons pour son agence parisienne un : ARCHITECTE TERTIAIRE. 
  
Profil et qualités recherchés : 

• Vous justifiez d’une expérience de 7 à 10 ans minimum (hors stage d’études) 
• Autonome et rigoureux, vous savez prendre des initiatives et aimez le travail en équipe. 

  
Principales missions : 

• Sous la responsabilité d’un architecte associé, vous intervenez sur divers projets de l’esquisse à la réalisation, pour tous types de 
bâtiments dans le domaine du tertiaire. 
  
Maîtrise des logiciels : 

• REVIT : IMPÉRATIF 
• AUTOCAD 2D 
• 3D Sketchup 
• Suite Adobe 
• Suite Office 

  
Il s’agit d’un poste en CDD de 12 mois minimum, avec possibilité d’évolution. 
Rémunération en fonction du profil et de l’expérience. 
Envoyer CV et lettre de motivation, en version pdf à : p.recrutement@soho-archi.com en indiquant bien la référence 
: ARCHITECTE TERTIAIRE 
  
Si votre profil correspond à notre recherche, nous prendrons alors contact avec vous. Toutefois, si vous êtes sans nouvelles de 
notre part d’ici deux semaines, vous voudrez bien considérer que nous ne donnons pas une suite favorable à votre demande. 
	

CHANTIER TECHNIQUE – PARIS 
SOHO ATLAS et IN-FINE se sont rapprochés le 1er juillet 2019 pour former une agence d’architecture d’une nouvelle 
envergure. Cette union s’appuie sur une complémentarité d’activités, d’expertises et d’implantations. Elle permet de proposer 
des domaines d’interventions larges et variés avec plus de 100 personnes réparties entre Lyon et Paris. 
  
Dans le cadre de son développement nous recherchons pour son agence parisienne un ASSISTANT TECHNIQUE 
CHANTIER 
  
Profil et qualités recherchés : 

• Formation BAC +2 – Type BTS ou DUT 
• Première expérience en bureau étude ou agence d’architecture souhaitée 
• Maîtrise des outils bureautiques WORD, EXCEL… 
• Rigueur, organisation, discrétion, réactivité et aisance relationnelle. 

  
Principales missions : 
Chantiers, opérations, travaux  

• Établissement des certificats de paiement, 
• Mise à jour des bilans financiers de travaux. 
• Etablissement des avenants, PV de réception, … 

Administratif : 
• Rédaction de divers courriers administratifs 
• Classement, rangement organisation physique et informatique des dossiers 

  
 Il s’agit d’un poste en CDD de 12 mois minimum, avec possibilité d’évolution. 
Rémunération en fonction du profil et de l’expérience. 
Envoyer CV et lettre de motivation, en version pdf à : p.recrutement@soho-archi.com en indiquant bien la référence 
: ASSISTANT TECHNIQUE CHANTIER 
  
Si votre profil correspond à notre recherche, nous prendrons alors contact avec vous. Toutefois, si vous êtes sans nouvelles 
de notre part d’ici deux semaines, vous voudrez bien considérer que nous ne donnons pas une suite favorable à votre 
demande. 
	

	



ARCHITECTE SANTÉ – PARIS 
SOHO ATLAS et IN-FINE se sont rapprochés le 1er juillet 2019 pour former une agence d’architecture d’une nouvelle envergure. 
Cette union s’appuie sur une complémentarité d’activités, d’expertises et d’implantations. Elle permet de proposer des domaines 
d’interventions larges et variés avec plus de 100 personnes réparties entre Lyon et Paris. 
  
Dans le cadre de son développement nous recherchons pour son agence parisienne un : ARCHITECTE SANTÉ. 
  
Profil et qualités recherchés : 

• Vous justifiez d’une expérience de 7 à 10 ans minimum (hors stage d’études) 
• Autonome et rigoureux, vous savez prendre des initiatives et aimez le travail en équipe. 

  
Principales missions : 

• Sous la responsabilité d’un architecte associé, vous intervenez sur divers projets de l’esquisse à la réalisation, pour tous types de 
bâtiments dans le domaine de la santé. 
  
Maîtrise des logiciels : 

• REVIT : IMPÉRATIF 
• AUTOCAD 2D 
• 3D Sketchup 
• Suite Adobe 
• Suite Office 

  
Il s’agit d’un poste en CDD de 12 mois minimum, avec possibilité d’évolution. 
Rémunération en fonction du profil et de l’expérience. 
Envoyer CV et lettre de motivation, en version pdf à : p.recrutement@soho-archi.com en indiquant bien la référence 
: ARCHITECTE SANTÉ 
  
Si votre profil correspond à notre recherche, nous prendrons alors contact avec vous. Toutefois, si vous êtes sans nouvelles de 
notre part d’ici deux semaines, vous voudrez bien considérer que nous ne donnons pas une suite favorable à votre demande. 
	


