We are looking for…

Technicien.ne en architecture
ou architecture d’intérieur
Architecte, architecte d’intérieur, designer d’espace, ...

Twodesigners est à la recherche d’un.e technicien.ne ou dessinateur.rise en architecture ou
architecture d’intérieur pour rejoindre son équipe d’antihéros aux multiples talents.

We want
you !

La conception au sens large, l’esthétique contemporaine, les techniques innovantes
et fonctionnelles font partie intégrante de votre quotidien.
Le «hors-norme», le «jusqu’au-boutisme» et les «missions impossibles» font partie
des addictions de votre vie au même titre que le sport, le vin ou le chocolat.
Vous gérez le stress des projets avec organisation et à grande dose de caféine, mais
toujours avec le sourire.

Vous êtes quelqu'un qui sait qu'être «bon» n'est pas
assez… alors la suite devrait vous faire vibrer !

Vos compétences et votre motivation contribueront à apporter un regard innovant et à donner vie aux projets du studio.
Vous savez alterner travail autonome et partage en équipe tout en prenant vos responsabilités dans la production de contenu, la gestion du
client et le respect des délais. Comment ça, c’est la même chose que le point précédent ?
La rigueur, le sens du détail et la précision font partie intégrante de vos valeurs dans le travail.

Vous travaillerez sur une multitude de projets : aménagement de bureaux, de magasins, de
restaurants, de showroom avec précision et le souci du détail.

Your skills
Vous possédez un diplôme d’architecte, d’architecte d’intérieur, de
designer d’espace.
Avoir une bonne connaissance des matériaux et de leurs applications

Are you our
next talent ?

(tissu, métal, bois …)
Autocad et Sketchup n’ont aucun secret pour vous ! Ces deux logiciels
sont obligatoires et seront testés !
Vous pouvez nous présenter les aspects techniques de projets que
vous avez gérés
Vous avez déjà imprimé des plans sur un plotter et vous êtes capables
de les plier.
La maitrise de la suite Adobe est un réel atout !
L’utilisation des logiciels de gestion est appréciable (Basecamp,
Dropbox ... ), mais on va vous former !
Permis B et voiture, si vous venez de loin et pour aller sur chantier
c’est mieux ! On est situé à Liège !

Your daily job

Ah oui... et c’est toujours cool de parler une langue étrangère surtout
l’anglais.

What
we care
about.

Vous aurez des projets sur lesquels vous allez travailler en solo de A à Z.
Le relevé de bâtiment ou d’espace et la mise en plan feront partie de
votre mission.
Vous réalisez la 3D des espaces liés aux projets avec un fichier
exploitable dans Sketchup.
Vous serez amenés à réaliser des plans de bâtiments (élévations,
généraux, coupes, implantations…) et de mobiliers sur mesure à chaque
étape du développement des projets.
Vous assistez l’équipe dans le suivi des chantiers, les réunions de
chantier et les réunions liées au projet.
La mise au point technique d’un projet d’aménagement d’intérieur ne
vous fait pas peur, au contraire vous aimez ça !

Social

Attitude is everything

Twodesigners c’est avant tout une équipe au sein de laquelle vous ne
travaillerez pas seul. Nous savons que vous savez qu'un excellent travail
n'est possible que grâce à la collaboration et à l'esprit d’équipe. Nous
aimons travailler ensemble, partager nos valeurs et nos expériences

Nous développons au sein du studio une philosophie de travail
détendue et amicale basée sur la confiance et le respect. C’est
pourquoi nous sommes sélectifs sur les personnes que nous recrutons
et désirons avoir des personnalités sympathiques et ouvertes aux
autres.

pour créer et développer des projets ambitieux.

Talent
Vous êtes calme, réfléchi.e, précis.e et organisé.e.
Vous pouvez nous présenter un petit « portfolio » en postulant.
Vous savez comment transformer un concept de rêve en un projet réaliste tout en gardant un œil attentif sur les coûts et les délais.
Proactif.ve et efficace, vous aidez au développement des valeurs du studio.

En plus d’un salaire et d’un poste de travail dans le bureau avec tout le
monde, nous vous offrons une place pour grandir et prendre des
responsabilités, une équipe passionnée et décalée avec qui travailler et
des projets qui relèveront votre créativité au quotidien.

L'offre d'emploi concerne une relation de
travail à temps plein.

We can
be kind..
Sometimes.

Dare to rise the challenge !

Pour candidater, envoyez-nous un e-mail à hello@twodesigners.be accompagné
obligatoirement de votre book, CV et lettre de motivation.
Pour vos enveloppes «sous la table», veuillez noter que nous n’acceptons plus que les petites coupures…

