Dessinateur·rice-projeteur·rice en CDI
Contexte
Depuis 30 ans, Quadrilatère fait partie des leaders du marché de l’aménagement d’espaces.
Notre mission : concevoir et réaliser des espaces de travail intelligents et épanouissants, au service des valeurs de nos
clients, du bien-être et de la performance de leurs collaborateurs.
Nos clients : des grands groupes comme Unibail-Rodamco, WeWork, BPIFrance, mais aussi des cabinets d'avocats,
des sociétés d'investissement, des start-up, …
Nos métiers : conseil, gestion de projets, conception, mise au point, travaux, mobilier.
Notre équipe : une cinquantaine de collaborateurs engagés et dynamiques !
Siège basé à Paris Centre (Bourse).
+ d’infos : quadrilatere.com

Descriptif du poste
Au sein de l’équipe Conception, vous êtes rattaché·e au Responsable Conception et intégré·e à une équipe de 6
personnes.
Vos missions consisteront notamment à :
• Mener les études de space-planning (études capacitaires, macro-zoning, micro-zoning…)
• Réaliser les métrés et les quantitatifs
• Mettre à jour les plans selon les remarques des clients ou des responsables internes

Profil recherché





Formation Bac +2 à Bac +5, dessinateur projeteur ou architecte d’intérieur
Expérience d’1 an dans le secteur du bâtiment ou architecture d’intérieur, idéalement en lien avec des projets
tertiaires
Maîtrise d’Autocad et de la Suite Office. Revit et Sketchup sont un plus.
A l’écoute, force de proposition, rigoureux·se, proactif·ve

Vous aimez travailler en équipe et apprendre de nouvelles choses !
Poste en CDI, 39h
Prise de fonction : dès que possible
Rémunération : entre 25 et 32k selon niveau et expérience
Avantages : 10 RTT par an, congés payés supplémentaires selon ancienneté, titres-restaurant SWILE, mutuelle AXA
prise en charge à 60%, intéressement, télétravail, salle de sport, téléphone portable professionnel
Merci d’envoyer votre candidature (mail de présentation, CV + book ou plans) à :
damien.etienne@quadrilatere.com, copie rh@quadrilatere.com
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