N RECRUTE ! R E J O I G N E Z - L A O C E L L I S F A M I L Y
OCELLIS affiche une croissance continue depuis sa création.
Pour accélérer encore davantage, nous renforçons notre équipe du Pôle Architecture/design et mobilier.

Nous recherchons un(e) Architecte d’intérieur pour notre Pôle Architecture/Design et Mobilier
Depuis sa création en 1999, OCELLIS, entreprise indépendante et certifiée, n'a cessé d'évoluer pour devenir l'un des leaders
français dans l’aménagement et la rénovation des espaces professionnels.
OCELLIS intervient aussi bien en entreprise générale qu’en contractant général en offrant une prestation clés en main aux
entreprises qui souhaitent aménager leurs bureaux et aux investisseurs qui désirent rénover leurs locaux.
Nous accompagnons nos clients sur l'ensemble de leur projet : de la conception des espaces à l'installation de mobilier, en
passant par tous les corps de métier de second œuvre.
Nos équipes sont composées de chefs de projets, architectes, graphistes, chargés d’affaires et conducteurs de travaux.
Chiffres clés :
 40 000 personnes évoluent dans des environnements de travail réalisés par OCELLIS
 + 750 000 m² aménagés depuis 20 ans : projets réalisés, de 30 m² à 5.000 m²
 80 collaborateurs
 30 millions d’euros de CA en France avec une croissance de + 33 % vers 2020
 60 % de repeat business
 2 établissements en France : Paris, Bordeaux…
L'équipe Architecture/Design et mobilier de OCELLIS réalise et prend en charge des projets d'aménagements d'espaces
pour le compte de tous nos clients utilisateurs, propriétaires ou investisseurs.












Nature de la mission :
Elaborer des études architecturales : faisabilité, APS, APD, EXE
Réaliser des projets de conception architecturale
Développer des concepts d’aménagements et les communiquer sous planches d’ambiance et planches matériaux, 3D….
Gestion de projet et suivi de lots architecturaux.
Assister aux prises de brief avec l’équipe projet interne et avec les clients
Participer aux phases de réponses aux appels d'offres, aux soutenances ainsi qu'aux réunions de restitutions avec les clients
Présenter des solutions d'aménagements exprimés par nos clients, dans le respect du budget et du planning
Réaliser des plans d'aménagements sur Autocad (relevés, implantations détaillées, plans texturés, coupes et élévations)
Être en relation avec les prestataires pour deviser
Accompagner le Pilote du projet de la phase conception jusqu’à la livraison du chantier







Vous avez occupé cette fonction depuis plus de 5 ans dont 2 minimum dans l’aménagement tertiaire !
Formation Architecte d’intérieur
Connaissance des lots architecturaux et techniques
Parfaite maîtrise des logiciels de DAO à minima Autocad, sketchup, suite adobe ; suite office …
Bonnes connaissances des normes ERP et maitrise de la législation en vigueur : IGH, Code du travail et PMR
Travail en équipe, Rigueur, Autonomie, Qualités relationnelles, curiosité, dynamisme, rapidité, disponibilité, créativité…
Conditions
Lieu : Suresnes
Interventions : Ile de France et ponctuellement en région
Type de contrat : CDI
Statut : selon profil
Poste de travail fixe, téléphone portable
Salaire en fonction du profil et de l’expérience.
contact@ocellis.fr Ref Architecte d’interieur(e) 2020

