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Sherlock Patrimoine recherche un.e ingénieur.e matériaux et structures pour venir 
enrichir son équipe et participer à son développement !  
 
Créé en 2017 et reconnue par de nombreuses institutions du patrimoine et de 
l’innovation, Sherlock Patrimoine est un bureau d’études spécialisé dans le diagnostic 
des matériaux et des structures anciennes. Nous travaillons à l’identification des 
pathologies des matériaux et des structures et à la définition de solutions techniques 
adaptées pour la restauration du bâti ancien.  
 
Passionnés par notre métier, nous avons également développé une agence de 
production audiovisuelle spécialisée dans la valorisation des chantiers de restauration 
des monuments historiques, Studio Sherlock.  
  
Notre équipe de 7 personnes, motivées et dynamiques est répartie sur deux sites : le 
siège de l’entreprise, à Nantes, et l’agence parisienne, située en plein cœur de Paris, au 
plus près de nos chantiers !  
Nous souhaitons aujourd’hui renforcer l’agence parisienne en intégrant une nouvelle 
personne passionnée, aimant le challenge et pouvant rapidement monter en 
compétences au fil de notre développement.  
Intégrer Sherlock Patrimoine, c’est également l’opportunité de participer en tant 
qu’expert technique aux projets audiovisuels menés par Studio Sherlock !  
 
Nous recherchons un.e collaborateur.trice pour un poste de chef de projet – diagnostic 
matériaux et structures anciennes.   
 
CARACTÉRISTIQUES DU POSTE :  

o CDI, cadre 
o Prise de poste : autour de novembre 2022 
o 35h/semaine – mutuelle d'entreprise – tickets restaurant 
o Poste basé dans l’agence parisienne (13 rue du Mail, 75002 Paris) 
o Salaire en fonction du profil et de l’expérience 
o Chef de projet, vous mènerez les projets de A à Z, depuis l’établissement de devis 

courants jusqu’à la facturation finale en passant par l’intervention sur site et la 
remise du rapport au client 

 
Le.la collaborateur.trice devra être rigoureux.se, volontaire, savoir travailler aussi bien en 
autonomie qu'en équipe, avoir un bon relationnel, être force de proposition, être 
débrouillard et curieux.  
Il.elle devra avoir de fortes capacités d'adaptation, maîtriser la technique et savoir 
gérer les délais. Le poste nécessite d’avoir la volonté de se diversifier et d'élargir ses 
compétences. Nous recherchons un.e ingénieur.e ou titulaire d’un Master 2 souhaitant 
s’impliquer dans le développement général de la société et de l’ensemble de ses 
activités.  
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VOS COMPÉTENCES : 

- Vous avez déjà travaillé en tant que chargé d’affaires ou chef de projet (2 à 3 
ans d’expérience minimum),  

- Vous avez déjà rédigé des offres technico-commerciales,  
- Vous savez organiser une intervention sur site et êtes capable d’encadrer une 

équipe de techniciens,  
- Vous êtes au fait des règles de sécurité sur un échafaudage et en nacelle 

élévatrice, et familier avec les règlementations en vigueur (DTU, Eurocode…) 
- Vous avez une bonne connaissance du bâti ancien, des techniques de 

construction, des matériaux du clos et couvert et des structures internes, des 
pathologies qui les affectent et des solutions de restauration,    

- Vous maîtrisez le matériel d’investigations non destructives tel que le géo-radar, 
la caméra thermique, la vitesse du son…  

- Vous connaissez les techniques d’analyses de laboratoire utilisées en diagnostic 
matériaux et structures (analyses de sels, détermination des propriétés 
mécaniques, caractérisation des matériaux en œuvre, identification des 
pathologies), et êtes capable de définir un protocole d’essais,  

- Vous connaissez les techniques de restauration des matériaux et/ou de 
renforcement structurel, et êtes capable de préconiser ces solutions en fonction 
des pathologies rencontrées,  

- Vous maîtrisez les logiciels de dessin : AutoCAD et/ou Sketch Up/Revit,  
- Vous êtes capable de rédiger une synthèse.  
- Vous avez le permis de conduire.  

 
Vous vous reconnaissez dans cette description ? Alors n’hésitez pas, ce poste est fait 
pour vous ! 
 
VOTRE MISSION : 

- Vous serez en charge de la réalisation de missions de diagnostic sur du bâti 
ancien,  

- Vous rédigerez des devis courants,  
- Vous organiserez les interventions sur site,  
- Vous serez en charge de la récolte de l’ensemble des données nécessaires à la 

rédaction du rapport de synthèse,  
- Vous analyserez l’ensemble des données,  
- Vous rédigerez un rapport de diagnostic et des préconisations techniques pour le 

client.  
 
CONTACT :  
 
Les candidatures doivent uniquement être envoyées à charlotte@sherlockpatrimoine.fr  
 


