
OFFRE D'EMPLOI

ARCHITECTE OU MAITRE D'OEUVRE 

Dans le cadre de ses activités de conseils et d'accompagnement des particuliers à la 
rénovation et à la construction écologique. L'Ecocentre recherche un maitre d'oeuvre qui 
pourra intervenir dans la ligne du projet associatif : http://ecocentre.org/

Définition du poste :
Conseille les maitres d'ouvrage ,  les accompagne dans la définition de leur projet .  Etablit 
des plans et propose des scénarios. Assure si necessaire la maitrise d'oeuvre – Accompagne 
et conseille en cas d'auto-construction.  Promeut l'approche bioclimatique et 
environnementale. 

Activités et taches :
 Le maitre d'eouvre doit :

• recueillir les besoins et attentes du maitre d'ouvrage
• Faire preuve de pédagogie pour expliquer les enjeux bioclimatiques et 

environnementaux de notre approche
• Faire éventuellement un relevé et un état des lieux du batiment  
• établir une étude de faisabilité avec éventuellement plusieurs scénaris
• Réaliser les plans et éventuellement 3D
• Réaliser l'étude de prix, 
• Etablir le dossier de permis de construire ( - 150 m2)
• Assurer la coordination des interventions des entreprises
• Assurer le suivi des travaux jusqu'à la fin du chantier 
• Dresser le bilan de l'opération et rendre compte à la direction

Compétences :
• Avoir une qualification reconnu dans le bâtiment (Architecte, maitre d'oeuvre...)
• connaître les règles  les normes applicables aux maisons individuelles
• Maitriser la relation avec les maitres d'ouvrages et les professionnels
• Maitriser un ou 2 logiciels de dessin 
• Savoir programmer et planifier une opération 
• Maîtriser l'économie d'un projet de construction ou de rénovation
• connaître les matériaux bio-sourcés et leur mise en œuvre



• Rédiger, synthétiser

Point d'attention : 
Avoir une expérience ( ou une forte sensibilité) dans les éco-matériaux et le bioclimatisme. 
Avoir le goût et l'envie de transmettre
Avoir valider les régles de la construction paille serait un plus.

Permis B

CDI 35h 
Salaire brut mensuel : 2 100 €-2 400 €
Dès que possible 
Contact Jean-Luc FRAUX -  developpement@ecocentre.org

Ecocentre du Périgord Limousin 
Froidefon

24450 St Pierre de Frugie
SIRET 818 064 834 00018
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