
 

 

Assistant(e) Architecture Retail (H/F) - Stage  

 

Département : Architecture 

Type de contrat : stage de 4 à 6 mois dès que possible à partir de Mai 2022 

Lieu : Siège Social de l’entreprise – Paris Centre   

 

Rôles & Responsabilités : 

 

Vous assisterez le Responsable Architecture dans le développement, la mise en forme et la prépara-

tion de ses projets d’architecture permanente et participerez à différents projets transverses de dé-

veloppement. 

A ce titre, vos missions seront les suivantes : 

• Développement du Design Retail Concept : création d’une librairie 3D de meubles à desti-

nation des architectes et de nos marchés, tout en veillant à respecter les codes de la marque 

et son identité architecturale 

• Support sur les dossiers de points de vente (APS/APD) à l’opérationnel sur les phases zoning, 

3D et plans techniques 

• Support dans la recherche de matériaux, nouveaux mobiliers, équipements, matières, créa-

tions artistiques, finitions, etc. 

• Mise en forme des présentations d’architecture pour la communication des projets à l’opé-

rationnel ainsi que des mood boards et autres présentations  

• Participation à des projets transverses de développement (création de process, d’outils, de 

guidelines, mise au point de détails, etc.) 

 

Profil recherché 

• Vous suivez une formation supérieure dans le domaine du Design/Graphisme/Arts appli-

qués/Architecture/Architecture intérieure ou équivalent universitaire, et disposez d’une 

première expérience professionnelle en entreprise 

• Vous parlez français et anglais couramment 

• Vous maîtrisez les outils de dessins et bureautiques (SketchUp Pro, V-RAY, Illustrator, Pho-

toshop, InDesign, Illustrator, AutoCAD) et êtes à l’aise sur l’environnement PC 



• Vous êtes organisé(e), polyvalent(e), réactif(ive), rigoureux(se) et ouvert(e) d’esprit et re-

cherchez une expérience challengeante au sein d’une belle Maison 

• Vous êtes doté(e)s de grandes capacités relationnelles et d’adaptation et aimez travailler en 

équipe 

• Vous êtes passionné(e) par l’univers du luxe et du retail, et êtes sensible à l’esthétique, à la 

vision spatiale et graphique d’un projet 

• Vous êtes créatif(ive), doté(e) d’un sens aigu du détail et d’une vraie sensibilité esthétique 

Si vous êtes intéressée /é, merci de postuler auprès de notre Responsable Ressources Humaines 

juliette.dupé@lemaire.fr 
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