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ARCHITECTE 
ASSISTANT DE PROJET H/F 

 
 
Bien que parmi les premières agences d'architecture et d'urbanisme de France avec ses 50 collaborateurs (Lille, 
Paris, Cannes, Bordeaux) et ses 8M€ de CA, le Groupe MAES Architectes Urbanistes a su conserver depuis plus 
de 38 ans, son esprit d'équipe et son humilité dans la conception et l'accompagnement des projets de ses clients, 
en recherche permanente d'harmonie entre histoire et modernité, entre le contexte et les hommes où lien social 
et développement durable prennent tout leur sens dans un bel équilibre esthétisme/fonctionnalité. Notre agence 
intervient dans tous les domaines et pour des projets de tailles variables : logements, équipements, santé, tertiaire, 
enseignement, hôtellerie, reconversion patrimoine. 
 
 

Pour renforcer notre pôle architecture de l’agence parisienne nous recherchons un :  
ARCHITECTE – ASSISTANT DE PROJET H/F 

 
 
VOTRE MISSION 
Au sein d'une équipe de 8 architectes et rattaché au chef de projet, vous interviendrez sur les parties graphiques 
de divers projets et différentes phases d’étude. (plans d’EXE, plans de vente, …) 
 
Vous travaillerez sur différentes typologies de projets, à savoir : le logement, le tertiaire, les équipements… 
 
Vous avez une sensibilité particulière pour la conception de projets, votre bonne maitrise des logiciels vous 
permettra de gérer la partie technique du projet et vous avez une parfaite connaissance des diverses 
réglementations en vigueur. 
 
Vous participez aux réunions avec nos partenaires (promoteurs, collectivités locales, bureaux d’études...) et vous 
mettez en valeur vos idées tout en étant constamment en écoute active de nos clients et différents interlocuteurs. 
 
 
 
VOTRE PROFIL 

- Jeune diplômé en architecture, souhaitant faire sa formation HMONP accepté. 
 

- Autant à l'aise avec le croquis qu'avec les principaux logiciels de DAO (Revit, Autocad, Sketchup, Indesign, 
Photoshop, ...) ainsi que sur le plan rédactionnel. La connaissance de Revit est indispensable. 
 

- Vous êtes aussi et surtout reconnu pour vos qualités d'écoute et d'humilité, votre sens de l'entraide au 
sein d’une équipe soudée, tout en étant capable d'autonomie. 

 
 

TYPE D'EMPLOI 
Ce poste est à pourvoir dès que possible. 
Rémunération selon profil. 
Basé à notre agence parisienne au 58 rue Monsieur le Prince 75006 PARIS 

 
 
 

Envoyez-nous votre candidature avec CV, lettre de motivation et portfolio à :  
contact@maes-groupe.com en précisant dans l’objet du mail « AGENCE DE PARIS » 

http://www.maes-groupe.com/
mailto:contact@maes-groupe.com

