Chef de projet
Designer H/F
Filiale de Saguez & Partners, Saguez Workstyle, spécialisée en architecture d’intérieur et en aménagement tertiaire, recrute un(e) designer. 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
Il/elle participe au processus de création sur les différents projets d’architecture intérieure et
d’aménagements tertiaires de l’agence : aménagement de bureaux, espaces de restaurations, espaces de
coworking, espaces réceptifs, design mobilier… Votre forte implication au sein de l’agence et face au
client vous permettra d’acquérir une réelle formation opérationnelle dans le métier de Designer.

Objectifs
Intégré(e) au sein de la filiale Workstyle, vous travaillez avec les chef de projet et le Directeur de création
dans le développement et le suivi des projets d’architecture de bureaux et d’immobilier en France et à
l’international.

Activités
Développement et mise au point de concepts jusqu’à la phase travaux
Apport d’idées et travail de groupe avec les équipes
Dessin et développement sur les différentes phases des projets
Lecture et synthétisation de plans (APS, APD)
Recherche de matériaux/prise de contact fournisseurs

Profil recherché
Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure en Architecture d’intérieure Bac+4 (Boulle, Master I
CREAD, DSSA et Master des Ecoles Arts Appliqués Olivier de Serres, Ecole de Design de Nantes, ESAG,
Camondo, Écoles étrangères : ECAL , St Martins, La Cambre, …) Logiciels : parfaite maîtrise des logiciels
de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign) Sketchup, Vray, (Autocad serait un plus).

Qualités requises
Bonne capacité d’observation, d’analyse et d’adaptation
Personne organisée et méthodique ayant une sensibilité créative et technique
Etre habitué à travailler dans des délais courts et en équipe
Esprit créatif et culture du design
Respects des plannings
Anglais

Contrat
CDI | Embauche : dès que possible | Lieu de travail : Saint-Ouen | Expérience souhaitée : 2 à 5 ans | Statut
: cadre au forfait jour | Rémunération : selon expérience | Avantages : mutuelle familiale, tickets restaurant, avantages collectifs.

Contact
Envoyer votre CV et lettre de motivation à : talent@saguez-and-partners.com

