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Nous recherchons pour nous rejoindre 

 
2 Chefs de projet junior 

 
2 ans d’expérience minimum 
 
Sous la direction de Luc et Jean Larnaudie, Scalene 
est devenu le spécialiste de l'architecture enrichie. 
Une démarche pionnière qui est un enrichissement 
pour tous. Une architecture constituée de 
«moments», une architecture sensible et porteuse 
de valeurs. Cette approche hédoniste guide la 
formalisation concrète de dispositifs qui invitent à 
l'interaction. Elle est basée sur le dialogue pour 
construire des médiums relationnels. Des relations 
par nature imprévisibles et changeantes. Un 
conteneur architectural peut les recevoir, parfois les 
catalyser. Quatre valeurs guident cette démarche 
optimiste, moderne: transgressivité, création de 
«marges», délimitation et permissivité. Scalene 
travaille à toutes les échelles de l'urbain et tente de 
mettre l'humain au centre de ses méthodes.  
 
 
Descriptif du poste : 
 
Dans le cadre de réponse à différents concours, 
Scalène recherche deux architectes chef de projet 
junior pour une prise de poste immédiate. Vous serez 
en charge des Analyses et du développement de 
Concours de + 10’000m2. 
Ce poste pourra s’ouvrir sur un poste en CDI lié au 
développement de projets en phases conceptions. 
Vous rejoindrez une équipe dynamique et convaincue 
et échanger sur des projets en cours principalement 
en France. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profil recherché : 

• Architecte justifiant d’un minimum de 2 ans 
d’expérience, avec maîtrise des enjeux d’analyse 
de site. 
• Pilotage / Suivi / Gestion de dossiers internes / 
externes sur des projets variés (Tertiaire, 
Logements collectifs, Équipements mixtes). 
• Expérience de maîtrises d’ouvrage publiques 
et privées. 
• Connaissance des procédures et des normes. 
• Maîtrise de Archicad sur les différentes phases 
de conception et des outils graphiques. 
• Rigoureux, Communiquant interne/externe, 
Créatif et Analytique. 

Conditions : 

• Contrat CDD sur 3 mois ouvrable sur CDI. 
• Temps plein 35h/semaine. 
• Poste basé à Toulouse. 
• Rémunération selon expériences et 
compétences. 
• Prise de poste immédiate. 

Motivé.e ? Veuillez envoyer un dossier (10 p. A4, max : 
5 Mo) à	job@scalene.fr	contenant : 

• CV avec expériences professionnelles 
• Des échantillons de vos travaux 


