Actif depuis 1950 sur le secteur de l’immobilier, m3 s’est depuis diversifié avec succès en développant des expertises
pointues dans des domaines aussi variés que le développement, l’architecture, le pilotage, la gérance mais également
l’hôtellerie et la restauration. m3 est un groupe innovant dont la mission est d’investir pour contribuer à dessiner la Genève
de demain. C’est avec le dynamisme et l’enthousiasme que m3 s’engage à vos côtés !

Afin de renforcer notre structure m3 ARCHITECTURE qui est active dans l’architecture et
l’urbanisme, nous recherchons :

UN(E) ARCHITECTE ou ARCHITECTE D’INTERIEUR A 80 %-100 %
qui aura pour principale activité le projet et la conception de restaurants.

Les principales missions sont les suivantes :
– Définir le plan selon les différents flux pour une bonne gestion du restaurant ;
– Elaborer le projet ainsi que les images d'ambiances ;
– Mettre au point les différents documents et images 3D pour dialoguer avec le Maîtred’ouvrage ;
– Finaliser le choix des matériaux ;
– Elaborer les plans permettant de déposer la demande en autorisation de construire ;
– Elaborer les plans et les détails d'exécution ;
– Coordonner les ingénieurs et les entreprises ;
– Définir l'échéancier et le mettre en place ;
– Assurer le suivi de chantier ;
– Gérer les réceptions et la mise en service.
Votre profil :
– Formation d'architecte HES ou EPFL ou autres formations jugées équivalentes ;
– Expérience dans un poste similaire de minimum 3 ou 5 ans ;
– Expérience dans la conception, l'aménagement et la réalisation de restaurants
indispensable ;
– Maîtrise des outils informatiques (Autocad, Archicad, Excel, Word, Ms Project, Bim) ;
– Dynamique et faisant preuve d’un excellent esprit d’équipe ;
– Gestion des priorités innée et facilité à résoudre des problématiques.
Nous vous offrons :
– De faire partie d’un groupe connu sur le marché genevois ;
– La possibilité de démarrer et s’impliquer dans un projet ambitieux ;
–

Une ambiance de travail conviviale et stimulante au sein d'une équipe dynamique.

Si vous pensez correspondre au profil, merci de nous envoyer votre dossier de candidature complet
à l’adresse e-mail suivante : architectes@m-3.com.

