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ARCHITECTE / COLLABORATEUR D’ARCHITECTE 

DESSINATEUR PROJETEUR (H/F) 
 

 

 

IMMOREN GROUPE - SCHILTIGHEIM (67) - COLMAR (68)  

 

Activité principale - Rénovation lourde 

 

Secteur d’activité - Alsace 

 

Type de contrat - CDI Cadre  

 

Rémunération - Selon compétences et expérience / Avantages Groupe 

 

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 

 

 

VOS MISSIONS : 

 

Rattaché au Bureau d’Etudes intégré au Groupe IMMOREN, vous exécuterez pour tout type 

d’ouvrage les missions suivantes : 

 

- Intégrerez le Bureau d’Etudes  

- Participerez, d’une manière active et directe, à l’élaboration des projets en relation avec 

les chargés d’affaires 

- Rédigerez tous les documents liés à une demande de permis de construire et autres 

documents administratifs et fiscaux 

- Assurerez le relationnel et la communication avec la clientèle en faisant preuve de 

diplomatie et d’un esprit commercial 

- Accomplirez toutes les démarches et vérifications nécessaires et préalables à la prise 

en charge d’un dossier 

- Ferez preuve d’organisation, de rigueur et d’anticipation 

- Suivrez l’évolution de tous les dossiers après le dépôt du permis de construire (relation 

avec les services extérieurs eaux, assainissement, électricité, téléphone…) 

- Accomplirez votre mission dans l’intérêt général du Groupe IMMOREN et en parfaite 

harmonie et complémentarité avec les autres services du Groupe 

- En relation avec votre Direction Générale, vous lui rendrez régulièrement compte de 

vos démarches et de l’évolution des dossiers 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

PROFIL : 

 

Vous devrez impérativement : 

 

- Être titulaire d’un BAC + 5/ + 7 

- Être diplômé d’une école d’architecture d’état et de préférence justifier d’un diplôme de 

l’Institut National des Sciences Appliquées (ENSA) ou équivalent, ou justifier d’une 

expérience équivalente sur un poste similaire 

- Avoir au moins 10 ans d’expérience et/ou justifier de vos capacités à assumer votre 

mission 

- Maîtriser ARCHICAD 

- Être créatif, autonome et entrepreneurial 

- Être actif, proactif, charismatique 

 

En outre, il serait apprécié : 

 

- La maîtrise des structures et connaissance de l’économie d’énergie 

 

 

 

 

 

NOTRE GROUPE ET SES ATOUTS : 

 

Héritier d’une activité consacrée à la rénovation du patrimoine régional (corps de fermes, 

granges, maisons à colombage, immeubles anciens…) depuis plus de 30 ans, le Groupe 

IMMOREN a acquis une expertise et une reconnaissance régionale certaine dans ce domaine. 

 

Nos objectifs de croissance sont exigeants et reposent sur une intégration de collaborateurs 

souhaitant s’épanouir dans leur travail et s’impliquer personnellement dans le poste à pourvoir 

pour consolider les structures existantes, accompagner et assister notre développement et 

pérenniser l’esprit et la culture qui anime le Groupe IMMOREN. 

 

Expert en rénovation du Patrimoine Régional en Alsace, le Groupe IMMOREN vous permettra 

de partager sa passion et de vous épanouir dans votre travail. 

 

- Activité soutenue (CA Prév. > 10 000,00 K€ HT) 

- Equipe dynamique et solidaire 

- Partage d’une même culture, d’une même vision de l’entreprise 

- Implication financière 

- Recherche de l’épanouissement des collaborateurs 

- Participation au résultat / Véhicule de service 

- Structure à taille humaine 

 

 

 

 


