Space planner
junior - CDI
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
Vous serez rattaché(e) à l’équipe spécialisée dans le design des environnements tertiaires (à la fois aménagement
utilisateur et projets d’architecture intérieure pour le compte d’investisseurs).
Sous la responsabilité d’un Space Planner Senior, vous travaillerez sur le déploiement créatif.
Votre mission comprendra entre autres les rôles suivants :
1. Établissements des pièces graphiques 2D :
&#8211; Élaboration de plans d’aménagement, respectant toutes les règlementations et normes actuelles en
fonction de la classification des bâtiments (Code du travail, ERP, IGH, etc…). Une veille régulière sera demandée sur
ces aspects.
&#8211; Participation à toutes les phases d’un projet et élaboration des pièces graphiques (étude des surfaces, étude
capacitaire, plan d’aménagement type, macrozoning, microzoning, APD, DCE…)
2. Mission de conseil créatif
Au delà de l’élaboration des plans, il faudra être force de propositions dans la conception des aménagements, en
co-construction avec les équipes de création et de conseil.
&#8211; Participer au projet de A à Z en interne et avec le client de la prise de brief au suivi du projet dans sa phase
de production jusqu’à sa livraison.
&#8211; Fournir une qualité́ de prestation de service aux clients en anticipant leurs besoins, en mesurant
régulièrement leur satisfaction en matière de recommandations stratégiques émises, de réactivité́, de disponibilité́
et de suivi opérationnel.

Qualités requises
Rigoureux(se), organisé(e) et réactif(ve), vous appréciez le goût des contacts humains, du travail en équipe et de
l’observation. Vous avez une appétence pour le design et une parfaite maîtrise des outils informatiques : Autocad 2D,
Sketchup, suite Adobe et photoshop, Pack Office

Compétences technique
Formation d’architecte, architecte d’intérieur ou équivalent
Expérience souhaitée : 2 ans / une expérience en tertiaire serait un plus
Anglais Maitrisé
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Contrat
CDI | Embauche : dès que possible.
Statut : Agent de Maitrise | Rémunération : selon expérience.
Avantages : mutuelle familiale, tickets restaurant, avantages collectifs.

Contact
Où ? 6 rue de l’Hippodrome, 93400 Saint-Ouen
Comment ? Métro 13, Mairie de Saint-Ouen, prendre la sortie 2. Vous y êtes !

Envoyer votre CV et votre book à l’adresse : talent@saguez-and-partners.com
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