
L’atelier de co-design

Nous

Toi

Atelier Rusch est une agence de design et d’urbanisme participatif fondé par Michael Schnell (designer) 
et Marie Demée (urbaniste) et qui met l’usager au cœur des projets urbain. Dans notre atelier et sur le 
terrain nous cherchons à mêler les profils d’architectes, designers, paysagistes, sociologues, menuisier, 
serruriers et makers pour nous donner les moyens de réaliser des projets de A à Z. Aujourd’hui nous 
intervenons en tant qu’assistant à maîtrise d’usage (AMU) pour des bailleurs sociaux, collectivités, des 
tiers-lieux et du privé dans des contextes urbains et sociaux complexes. Nous avons à cœur de mettre 
le travail manuel au centre de nos projets et c’est pourquoi nous sommes à la recherche d’un renfort 
polyvalent pour notre petite équipe !

Tu as terminée une formation d’architecte, d’urbaniste, de paysagiste ou une formation hybride dans 
ses domaines et tu as des premières expériences professionnelles en tant que salarié ou indépendant. 
Pour toi, la conception seule ne permet pas d’être assez proche du terrain et c’est pourquoi tu aimerais 
rajouter une corde à ton arc. Par une reconversion ou en tant qu’autodidacte, tu t’es formé aux métiers 
du bois. Aujourd’hui tu maitrises les outils manuels, électroportatifs et machines à bois, tu t’intéresses 
aussi aux machines à commandes numériques, et tu as une bonne connaissance des matières et des 
techniques de fabrication.

Tu te sens particulièrement à l’aise avec la fabrication de mobilier ou d’objets vecteurs de lien social 
pour des espaces urbains. Tu es sensible aux démarches participatives et à une fabrique de la ville plus 
intégrée.

Tu sais organiser les différents espaces d’un atelier, gérer les commandes de matériaux et de 
consommables ainsi que les différentes phases du projet (études, conception, exécution, etc). Jongler 
entre conception et fabrication ne te fait pas peur et tu as des qualités de pédagogue pour embarquer 
les membres de notre équipe dans la fabrication et organiser des chantiers ouverts.

Architecte, paysagiste ou 
urbaniste polyvalent

Poste à pouvoir à partir de janvier 2022

CDI

Missions

Tu participeras à plusieurs missions en cours pour des bailleurs sociaux, collectivités et clients privés. 
Pour ces projets, nous nous déplaçons très régulièrement en île de France et aussi au niveau national 
(Libourne, Lille, Montargis, ...). Les projets se trouvent dans des phases d’avancement différents 
et tu seras donc amené à : préparer et animer des ateliers participatifs, rédiger et illustrer des 
recommandations, concevoir et fabriquer du mobilier et des dispositifs de concertation, et à démarcher, 
rencontrer et travailler avec des clients et partenaires.

Aujourd’hui nous sommes installés dans un atelier partagé à Ivry-sur-Seine où tu seras impliqué dans 
l’aménagement et la gestion des espaces. En même temps, tu nous accompagneras à la recherche de 
notre futur atelier/bureau dans l’est parisien. Un déménagement que nous prévoyons d’ici courant / fin 
2022.



Conditions de travail

Atelier RUSCH - 104, bd Paul Vaillant Couturier / 94200 Ivry-sur-Seine
 Tel : 01 84 21 08 16 - www.atelier-rusch.com 

Compétences indispensables :
• Collaborer avec des compétences variées : urbanistes, designers, sociologues, paysagistes, 

menuisiers, serruriers, ...
• Gérer un projet : mener un travail collectif en équipe
• Gestion d’un atelier : organisation des postes de travail, sécurité…

• Maitrises des outils manuels, électroportatifs et machines à bois : couteau à bois, scie plongeante, scie 
à format, dégauchisseuse-rabauteuse, ...

• Modélisation 3D et mise en plan
• Maitriser parfaitement le français et être à l’aise à s’exprimer en public
• Pédagogie

Compétences appréciées :
• Maitrise des machines à commandes numériques : CNC, découpeuse laser, ...
• Connaissances en PAO
• Connaissances en soudures : TIG notamment
• Un attrait à d’autres formes créatives : photographie, vidéo, tissage, ....

•  Poste basé à Ivry-sur-Seine
•  Télétravail en semaine possible
•  Déplacements réguliers en France métropolitaine
•  Adhérer à l’ambiance Rusch :)

Initiation au travail du bois avec des adolescents 

dans le cadre d’un projet pour la ville de 

Longjumeau 

Pose d’un mobilier convivial 

à Neuilly-sur-Marne pour ICF 

la Sablière

Animation d’un atelier participatif dans le 

14ème arr. autour d’une charrette mobile 

de concertation démontable et modulable 

pour Paris Habitat

Merci d’adresser CV, lettre de motivation et portfolio de tes projets terminés ou en cours à 
bonjour@atelier-rusch.com

Envie de postuler ?


