
Fonction principale : Architecte d'intérieur

ARCHITECTE D'INTÉRIEUR
Emploi-type principal : CHARGEE / CHARGE DE LA MAÎTRISE D'ŒUVRE ET 

DE LA CONCEPTION D'INFRASTRUCTURES, 
OUVRAGES ET EQUIPEMENTS

Domaine d’activité : LOGISTIQUE
Code Emploi-type NOMADE : LOG-02
Emploi-référence 
interministériel :

FP2IBI05 CHARGEE/CHARGE DE LA MAITRISE 
D'ŒUVRE ET DE LA CONCEPTION 
D'INFRASTRUCTURES, D'OUVRAGE ET 
D'EQUIPEMENT

Domaine fonctionnel 
interministériel :

IMMOBILIER-BATIMENT-INFRASTRUCTURES

Affectation : DIR. DES IMMEUBLES ET DE LA LOGISTIQUE, SS-DIR DES AFF 
DOM ET ADM, PAT ET DECO, BUREAU DU PATRIMOINE ET 
DECO (INV)

Lieu de travail : Site Invalides, 57 Boulevard des Invalides, Paris 7e
Numéro du poste de travail : 0003007614

Emploi(s)-type de rattachement Domaine(s) d’activité Pourcentage

CHARGEE / CHARGE DE LA MAÎTRISE D'ŒUVRE 
ET DE LA CONCEPTION D'INFRASTRUCTURES, 
OUVRAGES ET EQUIPEMENTS

Logistique 100

Description synthétique du poste

Au sein de la direction des immeubles et de la logistique (DIL), Lla sous-direction des affaires domaniales 
et administratives, du patrimoine et de la décoration comprend trois bureaux, dont le bureau du 
patrimoine et de la décoration qui est chargé de la conservation patrimoniale et de la décoration des 
espaces de représentation. Le poste est placé au sein de ce bureau.

Composition de l’équipe de travail

La chargé/ le chargé de projets (architecte d’intérieur ou décorateur) intervient au sein du secteur de la 
décoration (3 architectes d’intérieur A, 1 coordinatrice/coordinateur B, 1 gestionnaire C), en coordination 
avec le secteur du patrimoine (1 coordinatrice/coordinateur B, 2 gestionnaires de la base de données B, 3 
gestionnaires C), sous la responsabilité de la cheffe/du chef de bureau, conservatrice/conservateur du 
patrimoine, et de son adjointe/adjoint.
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Activités principales

- Conception de projets d’aménagement dans les espaces de réception du MEAE, en France et à 
l’étranger (toutes phases du projet, de la conception à la réalisation : plans, descriptifs, planches 
couleur ; choix de matériaux, d’ameublement ; prévision budgétaire, échéanciers et planning, gestion 
des transports ; installation). La conception tient également compte de la configuration des sites, des 
utilisateurs, de la destination des lieux ; les projets contribuent à mettre en valeur les savoir-faire et la 
qualité des productions, de design et des arts français ;
- Discernement dans les projets d’aménagement proposés en fonction de la qualité du lieu, de sa 
sensibilité diplomatique et du budget et des délais assignés ;
- Contribution à l’impulsion d’un style moderne et fonctionnel dans les postes diplomatiques ; 
- Coordination avec les conducteurs d’opérations immobilières (administration centrale à Paris et 
antennes immobilières régionales) 
- Constitution d’un dossier pour chaque projet d’aménagement proposé soumis à validation et 
permettant de s’assurer du périmètre couvert et du respect du budget et des délais assignés ;
- Diagnostic et conseil aux postes à l’étranger et en France ;
- Capacité à conduire des projets d’aménagement à distance ou par délégation de crédits au poste ;
- Contribution à la programmation physico-financière du service et à sa bonne exécution ;
- Rédaction de rapport de mission permettant de comprendre les besoins recensés et facilitant les 
arbitrages opérationnel et financier ou de rapport d’installation permettant de s’assurer de la conformité
de l’aménagement réalisé au projet validé ;
- Gestion et suivi des prestataires et des fournisseurs, en lien avec la gestionnaire et la coordinatrice ; 
- Veille en matière de design, de l’art contemporain, de création artistique, de mise en valeur des savoir-
faire et des arts français ;
- Capacité à mettre en concurrence les prestataires et respect de la réglementation en matière d’achat 
public;
- Objectivité et neutralité dans la proposition et la conduite des projets d’aménagement ;
- Contribution à la modernisation et à la formalisation des procédures du bureau.

Environnement professionnel

Missions en lien avec les artisans, les créateurs, les designers, les manufactures, les maîtres d’art, les 
créateurs de tissus, de mobilier et autres éléments de décoration. 
Relations avec les gestionnaires des espaces aménagés (secrétaires généraux d’ambassade, intendants, 
secrétariats des directeurs).

Liaisons fonctionnelles

Le secteur décoration coordonne son activité avec celles du secteur du patrimoine et des autres sous-
directions (OIFL et OIM) au sein de la DIL.
Interface permanente avec les services de la Valise Diplomatique. 
Contacts réguliers avec les gestionnaires des postes à l’étranger (intendant, secrétaires généraux 
d’ambassade), les antennes immobilières régionales et les gestionnaires en France. 

Conditions particulières d’exercice

Missions en France à l’étranger, forte disponibilité exigée.
Maîtrise de la conduite d’aménagements à distance et des procédures dématérialisées. 
Maîtrise des principes généraux et de la réglementation en matière d’achat public. 
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Durée d’affectation attendue

Détachement sur contrat ou CDD jusqu’au 31/08/2024, renouvelable. 

Profil statutaire du poste

- Agent titulaire de la fonction publique de catégorie A en détachement sur contrat ou agent
contractuel ;
- Rémunération selon expérience et qualifications, dans une fourchette allant de 43 140 à 61 404 euros
annuels bruts.

Groupe de prime

Groupe 4 - Catégorie A

Contacts

Courriel à emplois.rh-3@diplomatie.gouv.fr (uniquement pour rapporter une difficulté technique).
Seules les candidatures reçues à travers l’application Transparence seront prises en considération par la
DRH. Aucune candidature reçue par courriel ne pourra être traitée.
Les candidats sont priés de remplir intégralement et précisément le formulaire de candidature (en
particulier « DIPLÔMES » et « EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE » qui détermineront le niveau de
rémunération qui pourra être proposé).

Compétences

Légende     :  

□□□□
Facultatif

■□□□
Débutant

■■□□
Pratique

■■■□
Maîtrise

■■■■
Expert

Connaissance Requise

Achats et marchés publics ■■■□

Bâtiments, infrastructures, immobilier ■■■■

Conduite et gestion de projet ■■■■

Domaine d'expertise concerné ■■■■

Gestion budgétaire et comptable ■■■□

Histoire de l'art ■■■■

Savoir-faire Requise

Analyser un projet, une démarche ■■■■

Assurer une maîtrise d'ouvrage ■■■■

Négocier ■■■□

Rendre compte ■■■□
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Compétences

Travailler en équipe ■■■■

Savoir-être Requise

Aisance relationnelle ■■■□

Esprit de synthèse ■■■□

Etre autonome ■■■□

Etre rigoureux ■■■□

Faculté d'adaptation ■■■■

Réactivité ■■■■

Sens de l'analyse ■■■■

Compétence outil Requise

Bureautique ■■□□

Outils de gestion de projet ■■■□

Compétence linguistique Requise

Anglais B1 Seuil

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Qualification professionnelle et expérience d’au moins 5 ans.
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