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Chargé.e d’études en programmation et AMO 
Contexte : 
ARP Astrance est un cabinet de conseil spécialisé dans l’immobilier, de plus de 90 consultants : ingénieurs, architectes, designers, 
écologues… Nos équipes, mobilisées pour accompagner les transformations du marché et des métiers de l’immobilier mènent des 
missions de conseil, de programmation, d’aménagement intérieur, d’ingénierie environnementale, d’écologie… Nous œuvrons en 
particulier à l’intégration des grands enjeux suivants : la transition environnementale et l’adaptation au changement climatique, 
la santé et le bien-être dans l’immobilier, la défense de la biodiversité, la digitalisation des activités et des bâtiments. Nos équipes 
communiquent régulièrement sur nos activités et réflexions, au cours d’évènements internes et externes.  

ARP Astrance a rejoint la communauté mondiale BCorp ce qui constitue un engagement de l’entreprise et de sa gouvernance à 
développer et valoriser ses pratiques vertueuses en termes sociaux, sociétaux et environnementaux envers l’ensemble de ses 
parties prenantes. 

ARP Astrance est sensible à l’épanouissement professionnel et personnel de ses salariés en maintenant le dialogue ouvert et en 
veillant au bien-être des salariés. C’est ainsi que la Société s’implique en faveur du respect, de la diversité et l’égalité au sein de 
ses locaux.  

Nos missions sont menées à travers nos 4 pôles d’activités :  

• Astrance - Immobilier responsable  

• Conseil immobilier et Immobilier digital 

• Gondwana - Biodiversité  

• Aménagement et design d’espaces de travail  
 
 

Poste : 
Mission principale : 

Le pôle Conseil et Immobilier digital accompagne les clients pour élaborer des stratégies et politiques immobilières, réaliser les 
programmes architecturaux d’un immobilier dont la clé de voûte est la performance d’usage, et qui traduise les nouveaux modes 
de vie et de collaboration alliant expérience physique et digitale. 
Encadré par un chef de projet, vous participez aux missions de conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage autour des enjeux liés 
aux sujets fonctionnels, techniques, environnementaux, digitaux et économiques dans des domaines variés (tertiaire, recherche, 
universitaire, industriel...) pour le compte de grands utilisateurs, professionnels de l’immobilier et de maîtres d’ouvrage publics. 

 
Activités exercées : 

- Recueil des besoins du client et des utilisateurs 
- Réalisation d’analyses, de synthèses et d’études stratégiques 
- Rédaction des livrables : pré-programme, programme, fiches espaces 
- Préparation et animation de réunions avec les clients et partenaires des projets 

 
Poste par nature évolutif 
 
Conditions de travail : 

- Travail direct avec le chef de projet et l’ensemble des consultants.es du pôle  
- Opportunités de missions transverses avec les autres pôles de la société  
- 39 heures hebdomadaires, avec 8 jours de RTT 
- Lieux d’activité : siège situé au 9 avenue Percier 75008 Paris et chez les clients (Paris/Ile de France; déplacements 

occasionnels en France) 
- Télétravail possible  
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Compétences et formations requises : 
- De formation supérieure (Bac+5), idéalement de type grandes écoles (ingénieur bâtiment, ingénieur généraliste, 

urbaniste...) ou universités ou Architecture (DPLG ou équivalent) 
- Débutant  
- Maitrise des logiciels pack office, autocad 
- La connaissance d’outils de planning (MS project), d’outils d’illustration (photoshop, sketchup, illustrator) est un plus 
- Curiosité et goût de l'apprentissage, force de proposition et capacité d’initiative 
- Qualités d'écoute, aisance rédactionnelle, esprit de synthèse et rigueur 
- Intérêt pour les sujets de transformation et d’environnement 
- Capacité à s’organiser 
- Discrétion sur la confidentialité des informations en général (internes et externes) 
- Connaissances techniques en immobilier  
- La maîtrise de l’anglais écrit et oral est un plus 

 

Type de contrat : CDI  
 

Pour postuler, envoyer une lettre de motivation et un CV à : recrutement@arp-astrance.com 
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