
Un·e ARCHITECTE Responsable de projets 
LOGEMENTS COLLECTIFS - REVIT
2023

L’agence MPA 
L’enjeu premier de la démarche MPA est d’offrir une singularité et une pertinence. C’est le caractère spéci-
fique, voire unique d’une construction par le mode d’habiter qu’elle propose qui la rend utile, appropriable 
et d’actualité. Ainsi, c’est la qualité de l’espace construit, de son inscription dans le lieu, de l’expérience 
matérielle produite, du système relationnel mis en place entre les personnes par l’organisation de l’espace 
qui permet de répondre aux attentes de l’homme contemporain.
MPA c’est une expertise technique révélée par la conception et la réalisation des programmes les plus 
diverses, animée par des équipes structurées, versatiles et agiles qui maitrisent les outils les plus adaptés, 
pour le plus d’efficacité.
C’est ainsi que MPA, fort de 35 ans d’expérience, conforté par une structure de plus de 30 collaborateurs 
répartis en pôle de compétences, porte cette vision humaniste de la conception, d’une architecture juste 
et désirable, respectueuse de l’homme et de son environnement, porte cette vision de la ville, qui doit être 
le lieu des nouvelles proximités, le lieu du lien, le lieu des humains dans l’espace et le temps.  

Le poste 
- Vous êtes Architecte diplomé·e
- Intégration dans une équipe d’architectes au sein d’une agence de 30 personnes
- Sous la coordination d’un Directeur de Projets
- Intervention sur les projets depuis le Permis de Construire jusqu’à la signature des Marchés, éventuelle-

ment concours
- Aisance relationnelle : travail en équipe, représentation directe de l’Agence MPA avec l’équipe de Maîtrise 

d’Ouvrage
- Modélisation de l’ensemble des plans des projets.
- Participation aux documents de projet détaillé et de DCE (plans, coupes, façade) dont pièces écrites
- Participation à la mise au point des détails avec les entreprises
- Envie, autonomie, ouverture d’esprit, engagement 

Conditions 

Maîtrise de la règlementation sur les logements collectifs
Maîtrise de REVIT, suite Adobe, Autocad, suite Office, Sketchup. 
5 à 10 ans d’expérience en agence d’architecture

Poste en CDI, horaires de travail de l’agence, Ticket Restaurant, RTT, Rémunération selon profil.
Localisation : PARIS 17e.
Profils en situation de handicap recherchés.

Envoyer CV, lettre de motivation et book à 
rejoindre@mp-a.fr 
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