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Agence	de	conception	et	développement,		
notre	défi	est	d'écrire	une	architecture	intemporelle.	

	

																																																																																																				I	

AGENCE	MEMBRE	

	
	

FICHE	DE	POSTE	À	POURVOIR	
ARCHITECTE	JUNIOR	

COLLABORATEUR	D’ARCHITECTE	
CDD	à	temps	plein	ouvert	aux	étrangers	

	
PRESENTATION	DE	LA	STRUCTURE	
AHAAM-	Atelier	Houndeffo,	Architecture,	Arts	&	Métiers	
Site	Web	:	www.atelierhoundeffo.com	
Instagram	:	ahaam_atelier_houndeffo_archi	
Facebook	:	@latelierhoundeffoarchitecture	
	
L’agence	se	veut	créatrice	d’identité	et	vecteur	de	développement.	Les	valeurs	culturelles,	sociales	et	
écologiques	 sont	 au	 cœur	 du	 processus	 de	 projet.	 Les	 sujets	 qui	 sont	 soumis	 sont	 abordés	 en	
apportant	notre	expertise	mais	également	en	établissant	un	dialogue	continu	avec	les	protagonistes.	
VALEURS	
–	Élévation	et	solidarité	
–	Ordre	et	respect	
–	Audace	et	persévérance	
–	Créativité	et	innovation	
	
MISSIONS	COURANTES		
Maîtrise	d’œuvre	des	projets	d’architecture,	d’aménagement,	de	design	et	d’art.		
Les	principales	étapes	d’étude	du	projet	d’architecture:	
•	 rédaction	et	l'analyse	des	programmes	;	
•	 établissement	des	diverses	implications	et	le	réajustement	des	programmes	;	
•	 analyse	de	l'environnement,	du	site,	du	terrain,	réajustements	;	
•	 conception	architecturale	proprement	dite	;	
•	 analyse	fonctionnelle	;	
•	 production	d'une	image	de	marque	;	
•	 développement	 du	 projet	 par	 phases	 détaillées:	 plans,	 façades,	 coupes,	 perspectives,	
maquettes,	...	;	
•	 dossier	de	permis	de	construire	;	
•	 dossier	de	consultation	d'entreprise	;	
•	 assistance	au	Maître	d'Ouvrage	pour	la	passation	des	marchés.	
	
MISSION	DE	DIRECTION	DES	CHANTIERS	:	MISSION	DE	COORDINATION	
La	mission	de	coordination	de	travaux	est	la	mission	habituellement	dénommée	O.P.C.	(Organisation,	
Pilotage,	 Coordination).	 Elle	 implique	 le	 suivi	 des	 études	 d'exécution	 et	 le	 suivi	 des	 travaux.	 Elle	
s'achève	par	la	réception	provisoire,	la	réception	définitive	et	la	liquidation	des	marchés.	
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																																																																																																				II	

AGENCE	MEMBRE	

	
MISSION	D’ETUDES	D’EQUIPEMENT,	AMEUBLEMENT	ET	DE	DECORATION	ARTISTIQUE	
Cette	 mission	 correspond	 à	 une	 extension	 de	 la	 mission	 d'architecte	 à	 la	 concrétisation	 de	
l'ameublement	et	de	la	décoration	artistique	:	
•	 création	 et	 fabrication	 de	 mobilier	 spécifique	 (maison,	 bureau,	 professionnel	 spécialisé	 :	
résidentiel,	tertiaire,	industrie,	commerce,	hôpitaux,	...	etc.	)	
•	 décoration	 artistique,	 en	 relation	 avec	 divers	 artistes	 pour	 la	 fourniture	 de	 tableaux	 et	
d'objets	d'art	-	rideaux	et	tentures,	bacs	à	fleurs,	accessoires	divers,	...	etc.	
	
CONTEXTE	DE	L’EMPLOI		
Fondée	 en	 2011	 et	 présente	 au	 Bénin	 depuis	 bientôt	 cinq	 (5)	 ans,	 l’agence	 locomotive	 de	
l'Ecosystème	Résilient	est	membre	fondateur	du	Syndicat	Jaune.	
AHAAM	 offre	 des	 services	 premium	 d’architecture	 résidentielle	 et	 design	 de	 classe	 internationale	
avec	une	approche	de	valorisation	des	matériaux	et	savoir	faire	locaux.	
	
DESCRIPTIF	DU	POSTE	:	ARCHITECTE	JUNIOR	-	COLLABORATEUR	D’ARCHITECTE	
Intégrez	une	équipe	dynamique	dans	un	cadre	créatif	et	convivial	pour	travailler	sur	un	large	panel	
de	projets	sur	le	Bénin,	sur	le	continent	africain	et	ailleurs.	
	
Au	sein	de	l’équipe	de	projet	et	sous	l’autorité	des	Architectes,	vous	aurez	notamment	à	:	
•	faire	de	la	représentation	(tant	en	2D		qu’en	3D	statique	et	animé)	à	toutes	phases	du	projet	et	à	
diverses	échelles,	
•	rédiger	des	pièces	écrites,	
•	soutenir	les	équipes	intervenant	sur	les	chantiers.	
	
PROFIL		
•	Niveau	BAC	ou	équivalent	(minimum),	autodidacte.	
•	Expérience	souhaitée	d’au	moins	2	ans	à	un	poste	similaire	
•	Rigoureux	(se)	
•	Honnête	
•	Esprit	ouvert	et	créatif	
•	Esprit	d’analyse	
•	Excellent	relationnel	
•	Aisance	rédactionnelle	et	maîtrise	du	français	(orthographe/grammaire)	
•	Esprit	d’équipe	
•	Intérêt	pour	le	sport	
•	Dynamique	
•	Adaptabilité	rapide	
•	Capacité	à	travailler	sous	pression	
•	Passionné	de	littérature	
•	Passionné	d’art	
•	Notions	en	community	management	
•	Bonne	connaissance	des	outils	bureautiques	Pack	Office	(WORD/EXCEL		
/POWERPOINT/OUTLOOK)	et	tous	autres	logiciels	de	communication	
•	 Notions,	 bonne	 connaissance	 ou	 maîtrise	 des	 logiciels	 spécifiques	 au	 design	 (Revit-Lumion-	
Artlantis-Autocad-	Archicad-	Suite	Adobe	CC-Sketchup)	
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TYPE	DE	CONTRAT		
Contrat	à	Durée	Déterminée	à	temps	plein	(40h	hebdomadaire)	à	débuter	immédiatement.	
	
SALAIRE	ET	AVANTAGES	

- Rémunération	basée	sur	le	salaire	minimum	conventionnel	à	négocier,	
- intéressement	sur	les	partenariats	à	but	lucratif	conclus,	
- primes	de	performance,	
- possibilité	de	logement,	
- possibilité	de	véhicule	de	fonction.		

	
Merci	d’adresser	votre	CV	et	lettre	de	motivation	par	e-mail	à	l’attention		

du	Manager	des	Ressources	Humaines	
atelierhoundeffo@gmail.com	

En	faisant	copie	à	Mr	TEDO	Ulrich	sur	tedoulrich@yahoo.fr	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	


