Architecte
d'intérieur (CDD)
Saguez & Partners est une agence de design global et de conseil : design stratégie | design identité | design produit |
design retail | design architecture | design environnement | design workstyle.L’agence s’est installée mi- octobre
2016 dans un nouvel environnement. 5 000 m2 d’une ancienne usine Alstom située dans l’eco-quartier des Docks de
St-Ouen. Mi-usine, mi-campus, mi-laboratoire, mi-café….
Intégré.e au sein de l’équipe Architectes et d’architectes d’intérieur du département « Immobilier Grands Projets »,
vous travaillez en collaboration avec un directeur sur des grands projets aux diverses typologies (architecture
commerciale, tertiaire, hôtelière …).
Vous serez en relation avec tous les acteurs du projet et vous orchestrerez l’ensemble :
&#8211; Côté maitrise d’ouvrage : clients, AMO, propriétaires, promoteurs.
&#8211; Côté maitre d’œuvre : dessinateurs, bureaux d’études et de contrôle et vous serez en relation constante avec
chef de projet et designers.

Missions
Sous la responsabilité d’un directeur de projet, vous serez en charge de :
&#8211; la bonne réalisation des différentes phases de projets Audit, esquisse, APS, APD, DCE et suivi de chantier
&#8211; La bonne prise en comptes des différents besoins du clients
&#8211; Le développement de concept créatif
&#8211; La tenue des échanges avec les différents BET et organismes de contrôle afin d’intégrer toutes les
contraintes du projet.
&#8211; La réalisation de dossier techniques toutes phases dossier type APD DCE, détails et bibles de mobilier
spécifique ainsi que dossier de présentation/seduction.
&#8211; Travailler en équipe et superviser les profils juniors ou les dessinateurs travaillant avec vous sur les projets.

Qualités requises
Vous disposez de 5 ans d’expériences en tant qu’Architecte ou Architecte d’intérieur.
· Expérience accrue en agence ; 3 à 5 ans minimum en agence, ainsi qu’une véritable autonomie dans
l’implémentation des concepts du directeur de projet
· Expérience dans la production de carnets techniques, présentations, dossiers FF&E, détails de mobilier
· Habileté et précision dans la gestion du temps de travail et du respect du planning des projets
· Parfaite maîtrise des normes de construction ;
· Capacité d’adaptation, de gestion, d’arbitrage et de polyvalence ;
· Sens de la communication et du relationnel ;
· Prise d’initiative et sens des responsabilités ;
· Sensibilité créative
· Esprit d’équipe.
Notre structure demande des profils polyvalents et autonomes.
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Compétences technique
Issu.e d’une Ecole d’architecture ou d’architecture d’intérieur, vous maitrisez parfaitement les logiciels Autocad et
sketchup / Vray ainsi que la suite Abode.
La connaissance du logiciel Revit est un plus.
Anglais impératif

Contrat
CDD I Démarrage dès que possible I Expérience souhaitée : 5 ans en Agence ou Cabinet D’Architecte I Statut Cadre I
Forfait jour I Rémunération : selon le profil
Avantages : mutuelle familiale, tickets restaurant, avantages collectifs.
Lieu de travail : 6 rue de l’Hippodrome, 93400 Saint-Ouen (métro ligne 13 ou RER C)

Contact
Où ?À la Manufacture Design, 6 rue de l’Hippodrome 93400 à Saint-Ouen.
Comment ?Station Mairie de Saint-Ouen, ligne 13 ou 14. Vous y êtes !
Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à talent@saguez-and-partners.com
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