
FICHE	DE	POSTE	DESSINATEUR	METTEUR	AU	POINT	(côté	création)	
	
Intangibles,	 Agence	 spécialisée	 dans	 la	 création	 et	 réalisation	 de	 concept	 Retail	 recherche	 afin	 de	
renforcer	l’équipe	un	dessinateur/	metteur	au	point.	
	
POSTE	:		
	
Votre	 mission	 en	 tant	 que	 binôme	 du	 Chef	 de	 Projet	 sera	 de	 réaliser	 l’ensemble	 des	 pièces	
graphiques	 en	 vue	de	 la	 constitution	de	dossier	APS	 et	APD,	mise	 au	point	 des	 concepts	 et	 books	
mobiliers.	
Travail	en	collaboration	d’équipes	composées	de	directeur	artistique	et	de	chef	de	projet.	
Dessin	de	plans	généraux	toutes	phases,	dessin	mobilier	et	carnet	de	détail	:	
Esquisse	conceptuelle	-	APS	–	APD	–	DCE	-	Plans	techniques	–	détails	de	mobilier	et	agencement.	
Réalisations	 ponctuelles	 d’esquisses	 Sketchup	 –	 Photomontage	 –	 dossier	 de	 présentation	 DWG	 et	
Indd.	
	
PROFIL	:	
Profil	 justifiant	 d’une	 expérience	 de	 2	 à	 5	 ans	 dans	 un	 poste	 similaire	 en	 agence	 Retail,	 BET	 ou	
entreprise	TCE	/	Agencement	et	mobilier	
De	 formation	BAC	+	 2	minimum	:	 BTS	Design	d’Espace	 avec	 fort	 intérêt	 pour	 la	 partie	 technique	 /	
section	 Agencement	 type	 école	 Boulle	 ou	 formation	 équivalente	 en	 aménagement	 d’espace	 et	
agencement.	
Connaissances	théorique	et	pratique,	des	matériaux,	des	techniques	d’agencement.	
Vous	êtes	rigoureux,	méthodique	et	faite	preuve	de	précisions.		
Vous	avez	un	goût	prononcé	pour	les	études	de	réalisation.		
Capacité	à	travailler	en	équipe,	réalisation	autonome	de	plans	et	d’études	sous	le	regard	du	chef	de	
projet	et	du	Directeur	Artistique.	
Forte	volonté	d’apprendre	et	être	formée	appréciée.	
Animé	par	un	 fort	esprit	d’équipe,	 créatif,	 force	de	proposition	avec	un	gout	pour	 la	 recherche	de	
solutions	techniques	et	économique.	
	
	
COMPETENCE	:		
Parfaite	maitrise	d’Autocad		-	Bonne	maitrise	de	la	suite	Adobe	(Indesign	–	Illustrator	–	Photoshop).	
Maitrise	de	Sketchup	–	la	maitrise	de	rendus	Vray	serait	un	plus.	
Possible	 réalisation	 de	 dossier	 en	 Anglais.	 Maitrise	 de	 la	 langue	 et	 vocabulaire	 technique	 serait	
appréciés.	
Connaissance	des	normes	ERP,	des	matériaux,	techniques	de	fabrication	agencement	et	mobilier,	des	
lots	TCE.	
Méthodologie	de	 travail	 -	 Efficacité–	Organisation	–	Reporting	–	 Force	de	proposition	–	Capacité	à	
absorber	une	charge	de	travail	importante	en	autonomie	partielle.	
	
	
Nous	recrutons	en	intérim	ou	CDD	immédiatement,	évolution	vers	une	création	de	poste	en	CDI.	
Poste	 à	 pourvoir	 Paris	 intramuros	 -	 14emme	 arrondissement	 –	 Immédiatement.	 Salaire	 entre	
3	000€et	3	200€brut/mois	sur	39h	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
FICHE	DE	POSTE	DESSINATEUR	PROJETEUR	(côté	travaux)	
	
Agence de design spécialisée en architecture commerciale recherche pour accompagner sa 
Direction Travaux un ou une : 
 
Dessinateur(trice)-Metteur au point 
 
Votre mission en tant que binôme du Chef de Projet sera de réaliser l’ensemble des plans 
finalisés pour exploitation sur les chantiers en ayant la pleine connaissance des chartes 
d’aménagement client. 
 
En particulier vos missions seront : 

- Etre l’assistant du Chef de Projet sur les chantiers, pour les lots non-techniques. 
- Etablir à partir des plans de l'Architecte et des dossiers techniques du bureau 

d'études, les plans et les croquis qui serviront au Chef de Projet et aux équipes dans 
la mise en œuvre des travaux, 

- Réaliser les plans, coupes, élévations, APS, APD, DOE, photomontage, perspectives 
- Rechercher des mobiliers, échantillons, demander des devis 
- Etre en relation avec les clients et les Administrations (Mairie, Préfecture …) 
- Participer à l’étude de faisabilité du projet architectural 
- Réaliser les dossiers de dépôt, les DCE et DOE. 
- Travailler à l'élaboration et à l'obtention des permis de construire ou dossier 

d’aménagement 
- Etre l’intermédiaire entre la conception et  la réalisation d'un projet.  
-  

Pour ce poste vous justifiez : 
 
D’une expérience de 3 années minimum dans un Cabinet d’Architectes, un BET, une 
entreprise TCE. 
D’une formation bac +2 minimum, titulaire d’un BTS en design d’espace, diplôme d’études 
supérieures en création et aménagement d’espaces intérieurs ou équivalent (Ecole Boulle, 
EFET). 
 
D’une parfaite connaissance théorique et pratique des techniques d’agencement, vous êtes 
rigoureux, méthodique, vous faite preuve de précisions. Vous avez un goût prononcé pour 
les travaux de réalisation.  
 
Très bonne connaissance des règlementations ERP. 
 
Parfaite maitrise d’Autocad, de Sketchup et de la Suite Office (la maîtrise de Photoshop 
serait un plus). 
 
Anglais : lu, parlé, écrit serait un plus 
 
Disponibilité immédiate. 
 



CDD pouvant déboucher sur un CDI, à pourvoir sur Paris intramuros. Salaire entre 2 600€ et 
2 800€brut/mois environ sur 39h 
	
	


