
Intitulé du poste Programmiste - Consultant
Type de contrat CDI

Temps de travail Temps Plein
Prise de poste Dès que possible 

Localisation Lille

Phicap-Group Phicap est un groupe indépendant qui offre l’ensemble des services 
immobiliers de Project, Property et Capital Management à des clients 
publics et privés. Le groupe a pour mission d’être le partenaire de nos 
clients pour viser l’excellence et renforcer la qualité d’usage et de services 
des projets et bâtiments. 

Le groupe Phicap est composé de 37 collaborateurs et avec des activités 
en France et en Belgique. Les projets concernent toutes les catégories de 
services, notamment la Santé, le Tertiaire, le Résidentiel et 
l’Enseignement, avec une expertise particulière sur les lieux à haut niveaux 
de services et bien-être : coworking, hôpitaux, résidences étudiantes, 
centre de soins, etc. Les différents départements du Groupe sont amenés 
à travailler ensemble « cross-working » pour apporter un service complet 
aux clients.

Service concerné AMIRATO Project

Missions du service Amirato est le pôle Project de Phicap. Il apporte assistance et conseil aux 
maîtres d'ouvrage dans la programmation, la gestion et l'organisation de 
projets de construction, de restructuration et de rénovation. Amirato 
intervient à chaque phase d'un projet, depuis la page blanche, le début du 
projet, jusqu'aux réceptions et mise en route des bâtiments. Amirato 
dispose d'une expertise particulière dans la programmation et la gestion de 
projet dans le domaine de la santé grâce à ses nombreuses références de 
projets d'hôpitaux et de services de soins.

Liaison hiérarchique
Vous intégrez une équipe d'une vingtaine de collaborateurs rattachée au 
directeur de pôle. 

PHICAP GROUP 

Identification du poste 

Fiche de poste - Programmiste (h/f)

Présentation de la société



PHICAP GROUP 

Fiche de poste - Programmiste (h/f)

Missions et Tâches 
principales 

En autonomie et en équipe avec vos collègues, vous prenez en charge la 
programmation fonctionnelle et architecturale de vos clients maîtres 
d'ouvrage. Vous avez pour principales responsabilités : 
     - Réaliser les schémas directeurs immobiliers, les études de faisabilité, 
la pré-programmation
     - Animer des groupes de travail et des réunions de restitution
     - Rédiger le programme technique détaillé des opérations de vos clients 
(avec l'aide des collègues ingénieurs fluides et structure)
     - Organiser la mise en place des marchés de maîtrise d'oeuvre 
     - Assister à l'analyse des concours et études de conception

Conditions de travail Vous intégrez une équipe dans un cadre plaisant, où l’on partage une 
vraie passion pour l’immobilier et où le sens du service est une priorité.
Vous bénéficierez d'un salaire compétitif et des avantages.
Phicap Group propose des formations en continu, la possibilité d’évolution 
de carrière au sein du Groupe en France et en Belgique.

Expériences professionnelles Une expérience dans le secteur médical est un atout 

Diplômes et formations Vous disposez d'un diplôme d'architecte ou d'ingénieur

Compétences attendues Vous êtes organisé, analytique, orienté résultat, persévérant et capable de 
faire des reportings précis. 
Une maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel,...) est souhaitée. 
Vous parlez francais et la connaissance de l'Anglais est un atout. 

"Savoir-être" attendus - Bon relationnel et esprit d'équipe
- Ecoute active                        
- Intègre
- Etre à l'aise en animation et conduite de réunion

Si vous vous reconnaissez dans ces critères, envoyez-nous votre candidature  (CV + lettre de motivation ) 
à contact@amirato.eu et careers@phicap.eu

Expériences et Formations requises 

Description et Missions du poste 


