
Sur la demande d’un client ou d’une entreprise, l’architecte dessine 
les plans qui permettront de bâtir des immeubles, des maisons ou 
bien des bâtiments publics, par exemple. Il suit de près la réalisation 
du chantier, jusqu’à sa livraison au client.

Missions principales 
Après une étude de faisabilité du projet, l’architecte dessine sur ordinateur les plans 
du bâtiment à construire. Il prend en compte les souhaits de son client, les règles 
d’urbanisme et le budget dont il dispose. Le plan peut être modifié plusieurs fois en 
fonction des retours faits par le client ou des problèmes techniques qui apparaissent. 
Après validation, l’architecte consulte autant de prestataires que son projet le néces-
site : entreprises d’électricité, de maçonnerie, d’installations thermiques, de peinture, 
de béton, etc. Il dépose dans le même temps un permis de construire au service de 
l’urbanisme d’Etat. Maître d’œuvre, l’architecte suit chaque étape de la construction, 
réalisant des comptes-rendus écrits au client au fur et à mesure de l’avancement du 
chantier.

Formations
Ci-dessous, les formations dispensées en alternance pour ce métier :
  BAC+3 / BAC+4 (NIVEAU 6 / II) 
Licence Sciences, technologies, santé mention génie civil 
Licence pro Sciences, technologies, santé mention métiers du BTP : travaux publics

Compétences requises 

Conditions de travail
Le travail de l’architecte se déroule entre son agence et les chantiers. Les archi-
tectes des services publics ont rarement à dessiner des plans, ils jouent un rôle 
d’expert et de consultant auprès d’une ville et attribuent les permis de construire.

Liens utiles
Générer une fiche de poste
Générer une offre d’emploi
Trouver le métier fait pour moi (Quizz)

Fiches RNCP
Fiche RNCP 24907

SAVOIR-FAIRE 
Acquérir des 

connaissances 
Classer 

Comparer 
Concevoir 

Défendre des idées 
Distinguer 
Enquêter 
Expertiser 

Expliquer oralement 
Exposer oralement 
Exposer par écrit 

Expression plastique 
Informer par écrit 

Persuader 
Planifier…

SAVOIR-ÊTRE 
Autonomie 

Capacité d’initiative, 
créativité 

Capacité d’adaptation 
Écoute 

Respect des règles 
Sens de l’organisation, 
priorisation des tâches 

Sens de la relation 
client / usagers 

Sens des 
responsabilités, 

fiabilité

COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES 

Communiquer grâce 
aux outils numériques 

Se former grâce 
au numérique

LA 
COHÉSION 
SOCIALE 

RECRUTE
+ DE 10 000 

ALTERNANTS

#cohésionsociale

ARCHITECTE

Salaire

débutant :  
2353 € net

confirmé :  
3025 € net 
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