
Parella, cabinet de conseil en immobilier d’entreprise et Esquisse, agence d’architecture

d’intérieur et d’aménagement d’espaces tertiaires, accompagnent les entreprises de toutes

tailles et de tous secteurs dans leurs réflexions immobilières et workplace, en France et à

l’international, depuis le stade de cadrage stratégique jusqu’à la mise en œuvre de ses

recommandations.

Consultants, ingénieurs, experts, chefs de projet, architectes, designers travaillent ensemble

afin de déployer des projets sur-mesure adaptés aux enjeux et à l’image de chaque

l’entreprise.

Missions
Au sein de notre pôle Design, vos missions seront les suivantes :

▪ Réaliser les études spatio-fonctionnelles des immeubles (analyse swot, efficience…),

▪ Effectuer les études de faisabilité des programmes d’aménagements,

▪ Etablir l’ensemble des pièces graphiques et descriptives Macro, Micro aux différentes

phases APS, APD, PRO (plans, descriptifs, détails, coupes, etc…) pour la constitution

d’un DCE précis,

▪ Participer aux ateliers de co-conception, orienter le client, ajuster les propositions en

fonction des envies/besoins du client,

▪ Présenter et défendre un projet d’aménagement (support de présentation ppt et

d’aide à la décision, prise de parole, argumentation),

▪ Proposer des orientations et des concepts architecturaux innovants, en phase avec les

besoins recueillis du client et les contraintes du projet (structurelles, budgétaires…),

▪ Suivre la réalisation du projet et émettre des VISA.
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NOUS RECRUTONS !    

Designer               
(F/H)



Profil recherché
Titulaire d’une formation type Bac+5, vous justifiez d’une expérience significative sur un

poste similaire. Vous maîtrisez l’ensemble des règlementations en matière d’aménagement

tertiaire.

Rigueur, force de proposition et esprit d’équipe font partie de votre personnalité.

Vous avez le sens du service

Vous êtes reconnu(e) pour votre professionnalisme

Vous maîtrisez le logiciels AutoCad et Photoshop

Vous connaissez les normes et les règlementations

Vous aimez le goût du challenge, rejoignez-nous !

Niveaux d’expérience : 2 ans minimum

Type de contrat : CDI

Lieu : Paris 8ème (St Philippe du Roule)

Prise de poste : Dès que possible

Rémunération : Salaire à définir selon profil + variable et 

avantages sociaux

Mobilité : Ile-de-France + déplacements ponctuels en 

Province

Contact : recrutement@parella.fr
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