
 

 
 
 
 
 
 

• Entreprise :  

 
L'agence TECH’LIGNE, bureau d’étude spécialisé dans l’aménagement des nouveaux espaces de travail 
(type co-working, learning center, fablab, …) accompagne ses clients tout au long de la réalisation de 
leurs projets d’architecture et de design d’espace. Nous intervenons sur tout le territoire français. 
Quel que soit le projet (réaménagement de locaux, ambiance décorative, problèmes d’acoustiques, 
…), l'agence TECH’LIGNE est à l’écoute des besoins pour proposer un aménagement des espaces de 
travail "clé en main", innovant, et adapté à l’activité. 
 

• Poste :  
 
Afin de renforcer notre équipe, nous recrutons aujourd'hui un(e) chef de projet, spécialisé en design 
d’espace, architecture d’intérieur, space planning 

 

• Vos missions :  

- Réaliser des RDV clients Grands comptes privés et publics (déplacements régionaux et nationaux) 

- Assurer une production graphique et écrite (réalisation des plans 2D, modélisation 3D, rédaction de 
contrats, compte-rendu, …) 

- Faire le suivi des projets (planification, conception, suivi de chantier) 
Surface moyenne d'un projet : 50 à 3 000 m² 

Vous intégrerez une agence dynamique et innovante, en plein essor. 

 

• Profil :  
 
Formation : 
Vous êtes de formation BAC + 4 minimum, type Ecole d’architecture ou d’architecture d’intérieur ou de 
Design d’espace 
 
Outils :  
Maîtrise du logiciel AutoCad 2D 
Maîtrise du logiciel PCon Planner ou autres logiciels 3D et logiciels de rendus visuels 
Maîtrise de PowerPoint, PhotoShop 
Permis B obligatoire 

Expérience : 
1 an minimum en agence d’architecture ou chez un promoteur immobilier 
 
Compétences : 

Vous maîtrisez parfaitement la langue française et correctement la langue anglaise 
Vous êtes polyvalent, autonome, organisé(e) et intéressé(e) par les nouvelles technologies, de nature 
curieuse, rigoureux, serein et vous aimez aller jusqu’au bout de vos dossiers 
Vous avez une bonne culture générale et architecturale, un bon esprit de groupe, et des notions en 
design UX 
 
1 poste à pourvoir => Lieu : Niort 
Type de contrat : 38h en CDI 
 

• Rémunération :  

En moyenne 27K€, mais à définir selon expérience et diplôme 

Moyens mis à votre disposition : véhicule de société et smartphone 

Contact : Julie CHEHAB – j.chehab@techligne.fr 

recrute un(e) Architecte d'intérieur Chef de projet 
spécialisé(e) en design d’espace et space planning 


