
SEUIL architecture recrute 
un·e assistant·e chef·fe 
de projet à Toulouse
Revit obligatoire

Elle·il travaillera en étroite collaboration avec les 
chef·fes de projet et toute l’équipe. 
Travaillera sur des projets de toutes dimensions, elle·il 
saura faire preuve d’engagement afin d’être un véritable 
soutien aux chef·fes de projet et à toute l’équipe.

MISSIONS

•• Travail en binôme avec la·le chef·fe de projet respon-
sable des affaires. Des allers-retours réguliers avec les 
pilotes de projet (co-fondateurs) auront lieu
•• Être en capacité de dessiner toutes les phases 
d’études
•• Savoir faire un relevé sur site et le mettre au point
•• Connaissances approfondies des normes, ERP, code 
du travail, sécurité incendie et accessibilité 
•• Suivi de chantier (un +)
•• Réalisations de tous types de projets (usines, ERP, 
bureaux, logements collectifs, projets urbains...)
•• Projets en matériaux biosourcés & réemploi, ENR, dé-
marches participatives, en faveur de la biodiversité

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
REQUISES POUR OCCUPER L’EMPLOI

•• 3 ans d’expériences minimum en agence
•• Expérience de Revit
•• Maîtrise des outils informatiques
•• Facilité de communication écrite & orale
•• Expériences en co-construction (un +)
•• Sensible à l’écologie
•• Partage les valeurs et le savoir-être du groupe
•• Adaptation et polyvalence
•• Implication, motivation, positivité
•• Aime les challenges

QUI SOMMES-NOUS ?

Profondément concernées par les défis plané-
taires, engagées dans une vie plus résiliente, les 
entreprises du groupe Seuil, qui comprend SEUIL 
architecture I UNA ingénierie I LHAB réalisations, 
interviennent dans les territoires urbains ou ruraux 
pour concevoir des projets urbains et des bâtiments 
vertueux et durables. 

> Poste à pourvoir dès maintenant

> Lieu : Quartier des minimes Toulouse (31) 

> CDD 6 mois renouvelable 
Projet d’aboutir à un CDI

> 35 heures / semaine

> Envoyez dès aujourd’hui votre CV,
Portfolio & lettre de motivation à :

contact@seuilgroupe.com

VALEURS DU GROUPE

•  Architecture belle & épurée
•  Co-construction et humanisation du parcours conception
•  Approche écosystémique de la régénération des milieux
•  Innovation en lien avec le pôle R&D du groupe Seuil
•  Partage de savoir-faire et ouverture aux autres

La·le candidat·e devra partager les valeurs 
& le savoir-être du groupe et participer 
à la vie collective de l’équipe.


