RECRUTE EN CDI
UN ARCHITECTE D’INTÉRIEUR (H/F)
Fondé en 2004, MODUO GROUPE, 70 collaborateurs répartis sur ses agences de Lille et Marseille, poursuit son
développement. L’entreprise intervient dans les domaines de l’ingénierie, du conseil et de la contractance générale.
Nous recherchons aujourd’hui un Architecte d’intérieur (H/F) avec quelques années d’expérience pour notre entité MODUO
NORD, poste basé à Lille.

DESCRIPTION DU POSTE :
Dans le cadre du développement de notre filiale MODUO NORD, nous recherchons un Architecte d’intérieur (H/F)
expérimenté. Il/elle exercera sa mission au sein du pôle aménagement intérieur/second œuvre, comprenant une architecte
programmiste, quatre économistes et 2 projeteurs. Il/elle aura l’opportunité de travailler sur une typologie de bâtiments
tertiaire nécessitant une mission d’aménagement intérieur et de mobilier. Cette fonction s’élargira sur le second œuvre
d’autres projets de bâtiments variés (ERP, logements).
En tant qu’Architecte d’intérieur, vos missions seront les suivantes :
Faire naître : accompagner l’expression des besoins des clients
Concevoir : définir les principes spatiaux en adéquation avec le programme ; permettre à la maîtrise d’ouvrage de se
positionner grâce aux dessins
Prescrire : décrire les solutions à la fois par le dessin et par l’écrit
Chiffrer : estimer les solutions proposées ; analyser les offres
Collaborer avec les architectes, bureaux d’études, fournisseurs
Les livrables seront les suivantes :
Expression en dessin à la main des grandes lignes du projet
Réaliser les vues 3D et les plans de consultation des entreprises
Écrire les descriptions, des notices aux CCTP selon les phases du projet, des parties spécifiques aménagements
Chiffrer des ouvrages, sommaire en AVP et détaillé en phase PRO

PROFIL RECHERCHÉ :
De formation Architecte d’intérieur/Graphiste, vous justifiez d’une expérience de 2 années minimum en MOE, maîtrisant la
réglementation ERP et présentant les aptitudes suivantes :
Sens du volume indispensable
Communiquant(e) pour un travail en équipe
Force de proposition, créativité et pragmatisme
Anticipation et réactivité
Curiosité et précision
Vous possédez une bonne maîtrise des logiciels SKETCHUP, PHOTOSHOP, AUTOCAD, EXCEL et POWERPOINT.
Rémunération : Suivant expérience

Poste à pourvoir à partir du : 01/02/2022

Mobilité : Permis B requis

Prêt(e) à rejoindre un groupe d’ingénierie pluridisciplinaire ? N’attendez plus et envoyez votre candidature à
frederic.souflet@moduo.fr accompagné de votre CV, de votre projet professionnel et de votre motivation à nous rejoindre
pour ce poste.

