Dessinateur /
Architecte
d'intérieur junior 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….

Missions
Une équipe
Intégré(e) au sein du département « Architecture » de l’agence Saguez & Partners, vous travaillez en collaboration
avec un chef de projet dans le suivi de ses grands projets divers (architecture commerciale, immobilière, hôtelière
…).
Des missions
Votre forte implication au sein de l’agence vous permettra d’acquérir une réelle formation opérationnelle et de
connaître la réalité d’un projet d’architecture intérieure.
En tant que Dessinateur junior, vos missions seront les suivantes :
&#8211; mise au point de concepts créatifs : dessin des plans sur Autocad et/ou Revit (APS, APD)
&#8211; référencement de matériaux / planches tendances
&#8211; prise de contact fournisseurs
&#8211; respect des plannings

Qualités requises
Vous aimez travailler sur un projet d’architecture de sa mise au point à son exécution.
Doté(e) d’une bonne capacité d’analyse et d’adaptation, vous êtes une personne organisée et méthodique ayant une
bonne sensibilité créative et technique.
Vous avez l’habitude de travailler en équipe et dans des délais très courts. .

Compétences techniques
Issu(e) d’une Ecole d’architecture ou d’architecture d’intérieur, vous maitrisez parfaitement le logiciel Autocad et
avez de bonnes notions sur Revit.
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La connaissance de Sketchup et 3DS max est un plus.
Anglais souhaité

Contrat
CDD de 6 mois pouvant déboucher sur un CDI I Démarrage dès que possible
Expérience souhaitée : 2-3 ans en Agence ou Cabinet D’Architecte I Statut Agent de Maitrise I Horaire Collectif : 39 h
hebdomadaire I Rémunération selon expérience.

Contact
Où ?À la Manufacture Design, 6 rue de l’Hippodrome 93400 à Saint-Ouen.
Comment ?Métro 13, Mairie de Saint-Ouen, prendre la sortie 2. Vous y êtes !
Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail au service RH :talent@saguez-and-partners.com
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