OFFRE D’EMPLOI	
  

OFFRE D’EMPLOI
Assistant Chef de projet
Le 4 mai 2015

L’Atelier H. Audibert est une agence de conception lumière intervenant dans les domaines de l’architecture,
d’aménagements urbains et paysagers, de la muséographie, et artistique.
Pour accompagner notre croissance et gérer au mieux nos projets, nous recrutons un(e) assistant(e) chef de projet.

Présentation de l’Atelier H. Audibert :
Hervé Audibert est un concepteur lumière qui travaille depuis plus de trente ans sur des installations permanentes
et temporaires.
Suite à de nombreuses collaborations en France et à l’étranger avec des metteurs en scène de théâtre et d’opéra
(Bernard Sobel, Jean-Pierre Vincent, Jean Jourdheuil, Patrice Caurier et Moshe Leiser, Gilbert Deflo...), Hervé
Audibert décide, au début des années quatre-vingt dix, de se tourner vers la conception lumière architecturale.
Aujourd’hui, l’agence qu’il a créée se voit confier la mise en lumières de projets urbains de grande envergure, de
bâtiments publics et privés, de parcs paysagers, de musées et d’expositions temporaires. Par ailleurs, l’Atelier H.
Audibert conçoit des interventions artistiques lumineuses à l’échelle urbaine, en France et à l’étranger. Hervé
Audibert est également concepteur d’objets lumineux.

L’équipe
Hervé Audibert s’est entouré de collaborateurs, venus d’horizons différents et parlant plusieurs langues (Français,
Anglais, Allemand, Espagnol). L’Atelier fait régulièrement appel à des partenaires créatifs et industriels, selon la
nature des projets qui lui sont confiés.

Mission proposée
Intégré dans l’équipe de l’atelier, vous participerez aux études des projets en cours et assisterez le responsable de
projet dans la réalisation de dossiers de rendus.

Compétences requises
-

Bonne maîtrise des logiciels de la suite Adobe (Illustrator, InDesign, Photoshop) et d’Autocad
Bonne maîtrise de l’anglais (écrit et oral), une autre langue est bienvenue
Capacité à travailler en équipe
Capacité d'analyse et de synthèse
Indépendance, autonomie, rigueur et prise d’initiatives

Autres informations
Type d’offre : CDD, CDI
Date de début souhaitée : dès que possible
Lieu de travail : Joinville-Le-Pont (94)
Informations de contact : Hervé Audibert, contact@atelierherveaudibert.com, 01 55 96 66 80
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