L’Atelier H. Audibert recrute un ou une chef de projet concepteur
lumières expérimenté(e) en CDI.
Lieu de création, l’atelier H. Audibert met en lumières le travail d’architectes, d’urbanistes et
celui d’autres artistes. Il conçoit des scénarios d’éclairage, destinés à des projets publics
comme privés.
Chacun des projets est mené autour d’un même principe d’exigence et de précision. Ce sont
des dispositifs sophistiqués, élégants et délicats qui sont sans cesse visés et atteints.
Le chef de projet concepteur lumières participe à la création, et prend en charge la
réalisation et le suivi des projets à l’extérieur de l’atelier (maîtrise d’œuvre, maîtrise
d’ouvrage, entreprises…) comme à l’intérieur (en lien avec Hervé Audibert et les
collaborateurs). Poste à pourvoir immédiatement.

MISSION
•
•
•
•
•
•

Analyser les problématiques et y trouver les réponses adéquates dans le respect du
projet, du budget…
Concevoir les dispositifs d’éclairage du projet et les formaliser en plans, dessins
techniques, budget.
Suivre les projets en relation avec les équipes de maîtrise d’œuvre, d’ouvrage,
participer aux réunions (conception, chantier…), rédiger les comptes rendus.
Avoir la capacité d’organisation permettant de suivre plusieurs projets de front
Assurer la communication auprès des équipes internes (compte-rendu, réunions)
autour des projets.
L’activité est essentiellement basée en France avec d’éventuels déplacements à
l’étranger.

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience minimum de 3 ans en lien avec la conception lumière en tant que :
concepteur lumière, designer, architecte d’intérieur, architecte, ingénieur.
Créatif, doté d’une sensibilité artistique.
Grande autonomie
Motivé et réactif en matière de gestion de projets.
Esprit d’analyse et force de proposition durant toutes les phases de conception et de
réalisation.
Maîtrisant les logiciels de la profession : Autocad, Dialux, Photoshop, InDesign,
Illustrator, Rhinocéros.
Maîtrisant le pack office.
Connaissances en calcul photométrique, calcul d’optique et calcul mécanique
appréciées.
Maîtrisant l’anglais à l’oral comme à l’écrit.
Disposant du permis de conduire (déplacement sur les chantiers)

Salaire selon expérience.
Candidature CV + LM
Contact
Atelier H. Audibert - Hervé Audibert - herve@atelierherveaudibert.com
1 quai Gabriel Péri – 94340 Joinville-le-Pont - Tél : 01 55 96 66 80
http://atelierherveaudibert.com

