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Chef(fe) de projets AMO 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 

EMBASE recrute un(e) chef(fe) de projets AMO sur Paris. 
 
Sous la responsabilité du responsable de pôle, vous interviendrez 
sur des missions de conduite d’opération, d’assistance à maîtrise 
ouvrage ou de mandat de maîtrise d’ouvrage de la phase concours / choix 
de la MOE jusqu’à la garantie de parfait achèvement.  
 
Vous êtes le représentant d’EMBASE auprès du client et êtes le garant du 
respect des délais et du budget de l’opération.  
 
Vous assurerez le suivi technique, administratif et financier des opérations. 
 
Vous aurez l’occasion d’intervenir sur des opérations de constructions neuves 
et de réhabilitations dans des domaines très variés (tertiaire, logement, 
recherche, santé, pénitentiaire, enseignement, etc.) pour des clients publics 
ou privés. 
 
Vous participerez également au développement des méthodes de travail 
interne (outils, etc.). 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
De formation supérieure, a minima Bac+5 (type école d’ingénieur, architecte 
ou master en immobilier) vous bénéficiez d’une expérience d’au moins 3 ans 
en AMO ou en maîtrise d’ouvrage. 
 
Vous connaissez le Code de la Commande Publique. 
 
Vous possédez un bon relationnel et de fortes capacités de synthèse et 
d’adaptation.  
 
Vous êtes curieux et force de proposition. 
 
 
ENTREPRISE 
 
EMBASE est née en 2019 de la fusion de deux sociétés : athegram et 
polyprogramme fondées il y a 25 et 20 ans. 
 
La société réunie une trentaine de personnes et est en fort développement. 



 

EMBASE    

EMBASE assure des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et 
de programmation architecturale et urbaine.  
La société dispose de nombreuses références en France 
métropolitaine, outre-mer et à l’étranger. 
 
EMBASE est certifiée ISO 9001 et bénéficie des qualifications 
OPQIBI et OPQTECC  
 
www.embase.fr  
 
Le poste est basé à Paris (12ème). 
 
Rémunération selon expérience + avantages (chèques restaurants, PEE, 
intéressement, mutuelle). 
 
 
Contacts : 
 
N’hésitez pas à adresser vos CV et lettres de motivation : 

® à l’adresse suivante : marie.maisonneuve@embase.fr  
® ou postuler directement sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/jobs/ 

 


