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FICHE DE POSTE : ARCHITECTE D’INTERIEUR DESIGNER 

 

ENTREPRISE 
La Maison Boisson, société familiale depuis 1938, imagine et conceptualise les concepts commerciaux 
de demain grâce à ses 3 filiales : Boisson + Partners, contractant général, Atelier Boisson, atelier de 
menuiserie et Vert Olive, cabinet d’Architecte Designer. 

Notre métier : concevoir, coordonner et réaliser les projets d’agencements liés à la santé globale 
(pharmacie, cabinets médicaux, cabinets dentaires, vétérinaires, laboratoires….). 

Grâce à la combinaison de nos compétences et la complémentarité de nos équipes, nous sommes en 
mesure de proposer à notre clientèle des offres globales ou à la carte.   

POSTE 
Nous recherchons un Architecte d’Intérieur Designer confirmé pour intégrer notre agence Vert Olive et 
son équipe de conception et de réalisation de projets en agencement. Poste à pouvoir à Saint-Genis-
Laval (69) 

Type de contrat  : 
CDI 
 
Temps de travail : 
39h 
 
Descriptif du poste : 
Le poste s’articule autour des axes suivants : 
 

- Assurer la conception globale des dossiers de design 
- Apporter des idées innovantes et créatives sur les dossiers confiés, 
- Produire les éléments visuels nécessaires à la constitution des dossiers clients sur les dossiers 

confiés (plans intérieurs, façades, 3D, planche tendances, axonométries, élévations),  
- Produire les éléments graphiques liés à la signalétique des projets confiés, 
- Assurer en coordination avec le Chef de Projet les présentations des dossiers auprès des clients.  

COMPETENCES 
 

De profil créatif et artistique, vous disposez d’un excellent relationnel et d’un goût prononcé pour le 
retail et le commerce en général. Vous intégrerez une équipe créative et solidaire. 

Votre expérience vous a permis d’avoir une vraie autonomie. Vous prendrez en charge les différentes 
étapes de l’aménagement de boutiques (état des lieux, merchandising, aménagement et vues 3D). 

Expériences significatives en agence de design global ou retail. 

Vous maitrisez Autocad, SketchUp, Photoshop, InDesign, Illustrator, V-Ray.  
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Rémunération : 

Rémunération à définir selon expériences 

CONTACT 
Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation et votre book si vous en avez un, par mail à 
contact@vertolive-design.com ou via notre formulaire de contact en ligne ! 
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