ANNONCE ARCHITECTE CHEF DE PROJET
Nous recrutons actuellement un chef de projet ayant une expérience minimum de 7 ans sur différents
types de programmes pour renforcer nos équipes et soutenir le développement de l’agence.
Profil requis
- 7 années d'expérience et 3 ans minimum sur poste équivalent
- Direction de projets de bureaux, logements, équipement
- Une affinité pour la construction bois est un atout
Compétences
- Maîtrise de toutes les phases d’un projet architectural : ESQ, APS, PC, APD, PRO, ACT, VISA,
DET, AOR
- Maîtrise des logiciels REVIT, Autocad, Suite Adobe, Pack Office, Rhino
- Connaissance de la Réglementation Française (Accessibilité et Incendie)
- Souci de la qualité architecturale
- Attentif aux détails techniques
Savoir-faire
- Gestion d’équipe
- Relation client MOA et MOE
- Gestion de projet (respect des budgets, des délais, du cahier des charges)
Savoir-être
- Sens de la communication et du relationnel
- Diplomatie
- Rigueur et précision
- Capacité d’analyse et réactivité
- Sens de l’initiative et des responsabilités
Connaissance linguistique :
- Français (lu, parlé, écrit)
- Anglais apprécié
Notre agence (www.nicolaslaisne.com)
Nicolas Laisné fonde son agence en 2003 à Montreuil.
Elle compte aujourd’hui une trentaine de collaborateurs et de nombreuses réalisations.
Nous développons des projets variés en partenariat avec des maîtres d’ouvrage publics et privés
(équipement, logements sociaux et privés, bureaux) qui associent innovations, technicité et créativité
comme sur la tour de l’Arbre blanc à Montpellier et l’Atelier de l’Arsenal sur la place Mazas à Paris.
Nous travaillons également à la conception du campus Arboretum à Nanterre qui sera le plus grand
ensemble de bâtiments en structure bois d’Europe.
De plus, l’agence affirme une forte dimension culturelle déclinée sur trois niveaux : l’intervention
d’artistes sur nos bâtiments, la réalisation de pavillons et d’expositions, la publication dans des revues.
Situés à Montreuil, au cœur d’un ilot de verdure, nos bureaux en open-space offrent un cadre de travail
privilégié et convivial. Nous partageons nos locaux avec des designers, photographes, architectes
indépendants.
Le travail en équipe et la complémentarité des profils sont des aspects importants du recrutement. Notre
équipe multiculturelle est composée de architectes, dynamiques et motivés dont les parcours variés
contribuent à la valeur ajoutée de notre identité.
Poste à pourvoir
Intitulé : Architecte chef de projet
Type de contrat : CDI
Salaire : A négocier selon le profil du candidat
Poste à pourvoir dès que possible
Comment répondre ?
Lettre de motivation, CV et portfolio à envoyer par mail à l'adresse job@nicolaslaisne.com
Indiquer dans l’objet ARCHITECTE-CHEF DE PROJET pour que votre candidature soit examinée.

ANNONCE ARCHITECTE CHARGE D’AFFAIRES

Nous recrutons actuellement un architecte chargé d’affaires ayant une expérience avérée de 3 ans sur
des programmes de logements, bureaux, équipements pour renforcer nos équipes et soutenir le
développement de notre agence.
Profil requis
- 3 années d’expérience minimum
- Maîtrise de toutes les phases d’un projet architectural : ESQ, APS, PC, APD, PRO, ACT, (VISA,
DET, AOR est un plus)
- Maîtrise des logiciels REVIT, Autocad, Suite Adobe, Pack Office, Rhino
- Connaissance de la Réglementation Française (Accessibilité et Incendie)
- Autonomie
- Sens de la communication et du relationnel
- Diplomatie
- Rigueur et précision
- Capacité d’analyse et réactivité
- Sens de l’initiative et des responsabilités
- Français (lu, parlé, écrit)
- Anglais apprécié
Notre agence (www.nicolaslaisne.com)
Nicolas Laisné fonde son agence en 2003 à Montreuil.
Elle compte aujourd’hui une vingtaine de collaborateurs et de nombreuses réalisations.
Nous développons des projets variés en partenariat avec des maîtres d’ouvrage publics et privés
(équipement, logements sociaux et privés, bureaux) qui associent innovations, technicité et créativité
comme sur la tour de l’Arbre blanc à Montpellier et l’Atelier de l’Arsenal sur la place Mazas à Paris.
Nous travaillons également à la conception du campus Arboretum à Nanterre qui sera le plus grand
ensemble de bâtiments en structure bois d’Europe.
De plus, l’agence affirme une forte dimension culturelle déclinée sur trois niveaux : l’intervention
d’artistes sur nos bâtiments, la réalisation de pavillons et d’expositions, la publication dans des revues.
Situés à Montreuil, au cœur d’un ilot de verdure, nos bureaux en open-space offrent un cadre de travail
privilégié et convivial. Nous partageons nos locaux avec des designers, photographes, architectes
indépendants.
Le travail en équipe et la complémentarité des profils sont des aspects importants du recrutement. Notre
équipe multiculturelle est composée de architectes, dynamiques et motivés dont les parcours variés
contribuent à la valeur ajoutée de notre identité.
Poste à pourvoir
Intitulé : Architecte
Type de contrat : CDD de 6 mois reconductible
Salaire : A négocier selon le profil du candidat
Poste à pourvoir dès que possible
Comment répondre ?
Lettre de motivation, CV et portfolio à envoyer par mail à l'adresse job@nicolaslaisne.com
Indiquer dans l’objet ARCHITECTE-CHARGE D’AFFAIRES pour que votre candidature soit examinée.

ANNONCE ARCHITECTE D’INTERIEUR CHEF DE PROJET

Nous recrutons actuellement un(e) architecte d’intérieur chef de projet pour développer un pôle
architecture d’intérieur au sein de notre agence.
Riche de son expérience acquise au sein d’agences d’architecture intérieure renommées, notamment
dans le domaine du luxe, le/la candidat(e) a travaillé sur une grande variété de programmes (ex :
hôtellerie, bureaux, commerces, logements).
Doté(e) d’un esprit d’initiative affirmé, il/elle aura un rôle transversal, nécessitant autonomie et travail
collaboratif avec les équipes projet en conception et chantier.
Profil requis
- 4 années d’expérience minimum sur poste équivalent
- Maîtrise de toutes les phases d’un projet d’architecture intérieure : ESQ, APS, PC, APD, PRO,
ACT, VISA, DET, AOR
- Maîtrise des logiciels Autocad, Suite Adobe, Pack Office, Rhino
- Connaissance de la Réglementation Française (Accessibilité et Incendie)
- Autonomie
- Goût pour l’entrepreneuriat, la prise d’initiative et des responsabilités
- Diplomatie
- Sens de la communication et du relationnel
- Rigueur et précision
- Capacité d’analyse et réactivité
- Polyvalence et flexibilité
- Français (lu, parlé, écrit)
- Anglais apprécié
Notre agence (www.nicolaslaisne.com)
Nicolas Laisné fonde son agence en 2003 à Montreuil.
Elle compte aujourd’hui une trentaine de collaborateurs et de nombreuses réalisations.
Nous développons des projets variés en partenariat avec des maîtres d’ouvrage publics et privés
(équipement, logements sociaux et privés, bureaux) qui associent innovations, technicité et créativité
comme sur la tour de l’Arbre blanc à Montpellier et l’Atelier de l’Arsenal sur la place Mazas à Paris.
Nous travaillons également à la conception du campus Arboretum à Nanterre qui sera le plus grand
ensemble de bâtiments en structure bois d’Europe.
De plus, l’agence affirme une forte dimension culturelle déclinée sur trois niveaux : l’intervention
d’artistes sur nos bâtiments, la réalisation de pavillons et d’expositions, la publication dans des revues.
Situés à Montreuil, au cœur d’un ilot de verdure, nos bureaux en open-space offrent un cadre de travail
privilégié et convivial. Nous partageons nos locaux avec des designers, photographes, architectes
indépendants.
Le travail en équipe et la complémentarité des profils sont des aspects importants du recrutement. Notre
équipe multiculturelle est composée de architectes, dynamiques et motivés dont les parcours variés
contribuent à la valeur ajoutée de notre identité.
Poste à pourvoir
Intitulé : Architecte d’intérieur chef de projet
Type de contrat : CDI
Salaire : A négocier selon le profil du candidat
Poste à pourvoir dès que possible
Comment répondre ?
Lettre de motivation, CV et portfolio à envoyer par mail à l'adresse job@nicolaslaisne.com
Indiquer dans l’objet ARCHITECTE D’INTERIEUR-CHEF DE PROJET pour que votre candidature soit
examinée.

ANNONCE STAGIAIRE EN ARCHITECTURE

Nous recherchons pour septembre 2019 des stagiaires, étudiants en 5ème année d’école d’architecture
pour contribuer au développement de notre activité.
Le stagiaire travaillera au sein d’une équipe sous la direction d’un chef de projet. Il aura une part
active dans les différentes étapes qu’implique un projet.
Profil requis
Compétence et Savoir-faire
 Maitrise du dessin 2D : REVIT & AUTOCAD
 Modélisation 3D : RHINO
 Graphisme et Maîtrise de la suite ADOBE
 Confection de maquettes (soigneux et précis)
Savoir-être
 Sens de la communication et du relationnel
 Rigueur et précision
 Sens de l’initiative et des responsabilités
 Motivation et implication
Connaissance linguistique :
Français et/ou Anglais

Notre agence (www.nicolaslaisne.com)
Nicolas Laisné fonde son agence en 2003 à Montreuil.
Elle compte aujourd’hui une vingtaine de collaborateurs et de nombreuses réalisations.
Nous développons des projets variés en partenariat avec des maîtres d’ouvrage publics et privés
(équipement, logements sociaux et privés, bureaux) qui associent innovations, technicité et créativité
comme sur la tour de l’Arbre blanc à Montpellier et l’Atelier de l’Arsenal sur la place Mazas à Paris.
Nous travaillons également à la conception du campus Arboretum à Nanterre qui sera le plus grand
ensemble de bâtiments en structure bois d’Europe.
De plus, l’agence affirme une forte dimension culturelle déclinée sur trois niveaux : l’intervention
d’artistes sur nos bâtiments, la réalisation de pavillons et d’expositions, la publication dans des revues.
Situés à Montreuil, au cœur d’un ilot de verdure, nos bureaux en open-space offrent un cadre de travail
privilégié et convivial. Nous partageons nos locaux avec des designers, photographes, architectes
indépendants.
Le travail en équipe et la complémentarité des profils sont des aspects importants du recrutement. Notre
équipe multiculturelle est composée de architectes, dynamiques et motivés dont les parcours variés
contribuent à la valeur ajoutée de notre identité.
Stage à pourvoir
Nombre d’offres de stage : 4
Période de stage : à partir de septembre
Durée du stage : 3 mois minimum
Gratification : 568.76 euros / mois + 50% du Pass Navigo
Comment répondre ?
CV et portfolio à envoyer par mail uniquement à l'adresse internship@nicolaslaisne.com pour que
votre candidature soit examinée, merci de préciser dans l’objet : STAGE EN ARCHITECTURE.

