
 

APPEL À CANDIDATURES ARCHITECTES

L’entreprise
Depuis 2009, ReeZOME réalise des missions d’ingénierie générale, d’ingénieries spécialisées 
et d’assistance à maîtrise d’ouvrage, plus particulièrement dans le domaine de la rénovation 
énergétique de bâtiments tertiaires, équipements publics et copropriétés. En 2014, ReeZOME 
crée un département spécialisé dans l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, très présent dans le 
domaine des rénovations énergétiques.

Notre réseau d’ingénieries spécialisées est constitué d’intervenants couvrant l’ensemble des 
questions juridiques, techniques et économiques des opérations immobilières, en intégrant les 
expertises les plus spécialisées.

Lorsque des enjeux d’architecture sont présents dans les opérations, qu’il s’agisse d’un 
bâtiment dont le caractère patrimonial est à conserver ou à restaurer, ou bien d’un bâtiment qui 
nécessite une revalorisation architecturale, ReeZOME s’appuie sur des architectes qui 
possèdent les compétences nécessaires afin d’atteindre les objectifs fixés.

Les opérations innovantes menées par ReeZOME sont reconnues par l’Observatoire de la 
Qualité Architecturale du Logement en Ile-de-France, le réseau Construction 21 et l’Agence 
Parisienne du Climat. En 2021, ReeZOME a remporté le Prix spécial «  Patrimoine et 
Innovation » des Trophées Coach Copro pour la rénovation énergétique et patrimoniale d’un 
bâtiment emblématique de l’architecture du 20ème siècle.

ReeZOME est membre du réseau CLER et participe activement aux actions d’intérêt général en 
matière de rénovation énergétique.

Missions
Dans le cadre de nos missions d’AMO en rénovation énergétique des copropriétés, nous 
souhaitons étendre notre réseau de partenaires en direction d’architectes ayant des 
compétences en rénovation de bâtiments à caractère patrimonial et les moyens pour assurer 
ces missions.

Vous serez en charge de la réalisation de diagnostics architecturaux, d’études de conception et 
de la maitrise d’oeuvre des opérations dont nous assurons l’AMO.

Profil
Vous avez des compétences en rénovation de bâtiments à caractère patrimonial, vous êtes 
intéressé par la rénovation énergétique des bâtiments en copropriété et souhaitez vous investir 
dans des opérations innovantes, adressez votre candidature en détaillant vos compétences, 
références et moyens à:

Alexandre GONCALVES, Directeur des études et du développement : ag@reezome.com

mailto:ag@reezome.com

