
 

 

 
 

Le Pôle Fonctions Support et Investissement  recrute  

Un Architecte (H/F) pour rejoindre son équipe ! 
 
Le CHU Amiens Picardie, 1er  employeur du sud des Hauts-de-France, est l’un des deux établissements 
publics universitaires de santé de référence de la région. Avec plus de 150 métiers et autant de 
carrière possibles, il propose une richesse de parcours professionnels dans un environnement 
moderne et à la pointe de la technologie et de l’innovation. 
Hôpital le plus moderne d’Europe, il est l’établissement support du Groupe Hospitalier du Territoire 
(GHT) Somme Littoral Sud regroupant 10 établissements. 
Au niveau territorial il assure une offre de soins de proximité mais aussi un rôle d’expertise et de 
recours, au niveau régional et interrégional. 
Au sein des 150 services de soins, techniques et administratifs, 6500 professionnels sont engagés 
chaque jour pour offrir aux patients un service de qualité dans une logique de proximité. 

Choisir de nous rejoindre, c’est intégrer une équipe dynamique avec laquelle vous participerez 
activement à faire vivre nos ambitions et nos valeurs autour du « prendre soin ». 

Vos Missions au quotidien ? 
Rattaché au Responsable du département Bureau d’Etudes Ingénierie, votre mission principale est 

d’assurer la réalisation de toutes les étapes du travail architectural en répondant aux besoins du 

Centre Hospitalier Universitaire, en produisant des conceptions durables, fonctionnelles et 

esthétiques. Vos missions sont les suivantes :  

 Participer à la conception de nouveaux bâtiments, aux opérations d’extension, de 

modification et de rénovation dès les premières étapes jusqu’à l’achèvement 

 Veiller au respect des règles notamment d’hygiènes liées au secteur hospitalier 

 Contrôler le projet du début à la fin pour garantir une conception de haute qualité, innovante 

et fonctionnelle 

 Développer une architecture conforme aux besoins du Centre Hospitalier. 

 Réaliser un suivi administratif et financier des opérations 

 Gérer les études de faisabilité, de chiffrage et la rédaction des cahiers des charges. 

Vos Compétences ? 
 Connaissances de la sécurité incendie, des marchés, des normes et réglementations du 

bâtiment 

 Connaissances des principaux logiciels (bureautiques, Autocad, Revit...) 

 Connaissance du BIM 

Votre Profil ? 
 Vous êtes diplômé(e) d’Etat Architecte 

 Vous êtes reconnu(e) pour votre organisation, votre disponibilité et votre sens relationnel. 


