THU
RIA
SOCIÉTÉ :
AGENCE THURIA RHÔNE ALPES
LIEU :
MARTHOD 73 (ALBERTVILLE)
TYPE DE CONTRAT :
CDI 39H / POSTE ÉVOLUTIF

Poste :

SALAIRE :
28 000 À 30 000 € BRUT/AN
NÉGOCIABLE
EN FONCTION DU PROFIL

LES +

TICKETS RESTAURANTS
PARTICIPATION MUTUELLE
DES VRAIS MOMENTS
DE CONVIVIALITÉ EN
ENTREPRISE ET EN DEHORS
UN ESPRIT D’ÉQUIPE
ET D’ENTRAIDE

Architecte d’intérieur
PROFIL RECHERCHÉ :
Vous êtes architecte d’intérieur et la vie au pied des plus grandes stations de ski des Alpes vous
intéresse !
Rejoignez sans plus tarder l’agence Thuria Rhône Alpes (poste basé en Savoie), agence conseil
innovante spécialisée dans la communication, le digital et le retail design.
Nous recherchons un(e) architecte d’intérieur pour travailler sur nos projets d’aménagement de
point de vente/accueil et de scénarisation des domaines skiables.
CE QUE VOUS SEREZ AMENÉ À FAIRE AU POSTE D’ARCHITECTE D’INTÉREUR :
En collaboration étroite avec les chefs de projet et les directeurs artistiques vous aurez à mener
les principales missions suivantes :
• La création des plans en phase APS et APD (2D et 3D),
• Être force de proposition sur l’identité visuelle des projets, des ambiances, rendus...
• Élaboration si besoin des dossiers d’autorisations administratives
(déclaration préalable, demande d’enseigne...),• Réaliser les plans de conception du mobilier et les plans d’exécution (si besoin)
ou suivre les plans d’exécution des fournisseurs
• Participer au sourcing des fournisseurs
• Participer au suivi des chantiers.
Vous êtes doué(e) d’un esprit créatif et les sujets novateurs vous intéresse.
Vous travaillerez en équipe dans un contexte d’agence conseil en communication.
MAITRISE DS OUTILS ET EXPÉRIENCES PROFESSIONNELS :
• Doté(e) d’une formation de dessinateur(trice), Bac + 2 minimum
• Vous avez une parfaite maîtrise d’Autocad, Cinéma 4D,
connaissance d’Illustrator et Photoshop appréciée.
• Connaissance de l’environnement ERP nécessaire.
• Vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum ou êtes passé(e) par l’alternance.
Rhône-Alpes

PIÈCES À FOURNIR :
Book, portfolio, tout élément pertinent pour le poste
CV & Lettre de motivation adressés
à Monsieur Ludovic Grignon - directeur d’agence THURIA Rhône Alpes
l.grignon@thuria.com
Nous serons particulièrement attentifs à votre parcours,
toutes vos références sont les bienvenues

ZI le Bois Rond | 73400 Marthod
tél. 04 79 37 65 98
info@thuria.com

Grand Est

Espace européen de l’entreprise
21 avenue de l’Europe
67300 Schlitigheim
tél. 03 88 12 66 17
contact@thuria.com
www.thuria.com

