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RECRUTEMENTS 
 

 

 

 

 

 

PARIS :  Chef de projet, Programmiste Santé 

PARIS :  Conducteur d’opération expérimenté 

PARIS :  technicien biomédical  

VANNES :  Programmiste junior 

 

CV et lettres de motivation à adresser à etienne.pistre@embase.fr avec indication du 
poste concerné 

 

EMBASE 
Embase est un bureau d’études spécialisé en Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) reconnu 
localement, nationalement, à l’outre-mer et à l’étranger. 

Embase conseille les maîtres d’ouvrage publics ou privés dans leurs projets immobiliers ou 
d’aménagement, de la définition de la stratégie immobilière (programmation architecturale et 
technique détaillée), à l’assistance au stade des études de conception, du chantier et de la 
livraison (conduite d’opération) dans tous les domaines (culture, enseignement, santé, 
immobilier d’entreprise, justice…). 

 

Nos équipes sont structurées autour de nos 2 métiers : la programmation et la conduite 
d’opération. 

35 collaborateurs répartis dans les agences à Paris, Strasbourg, Toulouse, Vannes et Fort-de-
France 
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Poste de chef de projet, programmiste Santé – Paris - CDI 
 

Poste au sein de notre équipe santé, encadré par le responsable d’équipe et du responsable 
santé. Le chef de projet réalise des études de type schéma directeur hospitalier, pré-
programmes et faisabilités spatiales, programmes fonctionnels et techniques détaillés, 
adéquation programmes / projets. … 

Projets sont de toutes échelles CHRU, CH, EHPAD, Clinique et de tous types (neuf, 
restructurations…), en France métropolitaine, en outre-mer et à l’étranger.  

Chaque chef de projet assure l’ensemble des études de programmation architecturale, des 
phases préalables à la programmation détaillée jusqu’au lancement des appels à 
candidatures, en s’appuyant sur les compétences internes d’EMBASE. 

 

Compétences attendues 

-! Expérience en études préalables, AMO ou architecture Santé, 
-! Organisation et suivi courant d’une l’étude, 
-! Relation client et conduite des réunions de travail, 
-! Capacité de synthèse et rédactionnelle, 
-! Maîtrise de la suite office et connaissance en outils graphiques de types Illustrator, 

Photoshop, Sketch-up. 
 

Savoir-être 

-! Bon relationnel, 
-! Curiosité et envie d’apprendre, 
-! Esprit d’initiative, 
-! Participation à la vie de la société (réunions d’équipe, d’agences, partages…) 
-! Mobilité (déplacements réguliers à prévoir sur le territoire national, voir ponctuellement 

en outre-mer et à l’étranger) 

 

Profil 

-! Formation initiale de niveau master ou équivalent dans les domaines de l’architecture, 
l’ingénierie ou l’urbanisme. 

-! Expérience professionnelle de 2 à 5 ans indispensable, avec des opérations en lien 
avec la Santé souhaitée. 
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Chef de projet,  de conducteur d’opération – Paris - CDI 
Véritable chef d’orchestre de l’opération, le conducteur d’opération est un facilitateur et un 
conseil à chaque étape des études (choix, MOE, esquisse, APS, APD, PRO, DCE), pendant le 
chantier, la livraison et le parfait achèvement. 

 

Poste au sein de notre équipe de conduite d’opération de 5 personnes, encadré par le 
responsable du Pôle conduite d’opération d’EMBASE et les chefs de projet du pôle. 

Le conducteur d’opération réalise l’ensemble du suivi d’opérations qui nous sont confiées : 

•! conseil sur le montage opérationnel, rédaction des consultations, analyse et assistance 
à la sélection des concepteurs et autres intervenants (diagnostics, CT, CSSI…) ; 

•! suivi d’études et mise au point : calendrier, mise au point technique, négociations ; 
•! assistance à la consultation des entreprises travaux et des procédures liées (permis de 

construire…) ; 
•! suivi chantier ; 
•! assistance en phase de livraison et parfait achèvement. 

 

Les réalisations sont de toutes échelles (neuf, restructurations…), et de tous domaines (justice, 
tertiaire, culture, santé…) en France métropolitaine, en outre-mer et à l’étranger.  

Les opérations en suivi chantier sont majoritairement situées dans un rayon de 2 heures autour 
de notre agence. 

 

Compétences attendues 

-! expérience de 2 à 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la 
construction, de l’AMO ou des études préalables, 

-! Organisation et suivi courant d’une l’étude, 
-! Relation client et conduite des réunions de travail, 
-! Capacité de synthèse et rédactionnelle, 
-! Maîtrise de la suite office et connaissance en outils de pilotage de type MS Project 

 

Savoir-être 

-! Bon relationnel, 
-! Curiosité et envie d’apprendre, 
-! Esprit d’initiative, 
-! Participation à la vie de la société (réunions d’équipe, d’agences, partages…) 
-! Mobilité (déplacements réguliers à prévoir sur un rayon de l’ordre de 2 à 3h autour de 

Paris). 

 

Profil 

-! Formation initiale de niveau master ou équivalent dans les domaines de l’architecture, 
l’ingénierie, de l’urbanisme ou dans le domaine du droit de la construction 

-! Expérience professionnelle de 2 à 5 ans indispensable, avec des opérations en lien 
avec la Santé souhaitée. 
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Poste de technicien biomédical , – Paris - CDI 
 

Poste au sein de notre équipe santé, encadré par le responsable d’équipe et du responsable 
santé. L’ingénieur biomédical a trois rôles : 

-! Conseiller les programmistes-santé d’EMBASE sur les questions techniques, des 
équipements, de leurs évolutions, des pratiques et des enjeux immobiliers liés 
(fonctionnements, contraintes techniques), 

-! Conduire des études spécifiques, centrées sur les sujets techniques et des équipements 
(plan d’équipements, fiches locaux, fiches équipements, micro-implantations, 
prescriptions techniques …), 

-! Assurer une veille sur l’évolution des pratiques, des équipements et de leurs incidences 
sur le plan des stratégies immobilières, des organisations médicales et des enjeux 
architecturaux. 

 

Projets de toutes échelles CHRU, CH, EHPAD, Clinique et de tous types (neuf, restructurations…), 
en France métropolitaine, en outre-mer et à l’étranger.  

L’ingénieur biomédical intervient à toutes les étapes du projet : phases préalables (enjeux), 
faisabilité spatiale, programme technique, consultation des concepteurs, analyse de plans et 
de prescriptions en phase de conception, conseil en phase chantier et déménagements. 

 

Compétences attendues 

-! Expérience en AMO, architecture Santé, suivi d’opérations hospitalière 
-! Relation client et conduite des réunions de travail, 
-! Capacité de synthèse et rédactionnelle, 
-! Maîtrise de la suite office, connaissance en outils graphiques de types Illustrator, 

Photoshop, Sketch-up, connaissance en système de base de données de type File 
Macker ou dROFUS 
 

Savoir-être 

-! Bon relationnel, 
-! Curiosité et envie d’apprendre, 
-! Esprit d’initiative, 
-! Participation à la vie de la société (réunions d’équipe, d’agences, partages…) 
-! Mobilité (déplacements réguliers à prévoir sur le territoire national, voir ponctuellement 

en outre-mer et à l’étranger) 

 

Profil 

-! Formation initiale de niveau bac+2 (BTS), ou équivalent dans le domaine biomédical, 
-! Débutant accepté, Expérience professionnelle de 2 à 5 ans appréciée 
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