OZ Interior Design créé en 2008 est une agence d’architecture d’intérieur qui
accompagne et guide ses clients dans leurs projets privés et professionnels.
Elle a à cœur de mettre tout son savoir au service de ses clients en tenant compte
de leur personnalité, de leurs besoins spécifiques et de leurs envies.
OZ Interior Design attache une grande importance à ses valeurs et s’accorde à les
faire vivre au sein de son entreprise : La confiance, l’adaptabilité, la créativité, le
professionnalisme, l’écoute, la proximité.

Dans le cadre de son expansion, OZ interior Design recherche :

Architecte d’intérieur (H/F)
Votre mission et vos responsabilités :
Polyvalent, votre mission principale est l’accompagnement des clients de OZ Interior Design dans la
gestion complète de leurs projets.
Accompagnement du client
Vous avez une écoute active des désidératas du client ;
Vous apportez conseils et accompagnement dans leur choix ;
Vous établissez les offres et les présentez aux clients ;
Vous réalisez et présentez l’avant-projet aux clients.
Conception du projet
Vous réalisez des rendus 3D ;
Vous effectuez le choix des matériaux et des artisans ;
Vous réalisez les plans techniques ;
Vous réalisez le budget : élaboration, calcul et suivi ;
Vous élaborez une vision du projet sous forme de moodboard et rendus 3D à présenter aux
clients.
Exécution du projet
Vous établissez et suivez le planning ;
Vous vous assurez du bon déroulement des travaux par des visites régulières sur le chantier ;
Vous veillez à la bonne circulation de l’information entre tous les intervenants internes et
externes ;
Vous assurez la coordination avec les artisans et la liaison avec les clients ;
Vous communiquez régulièrement un état d’avancement aux clients ;
Vous veillez au respect du budget.

Votre profil :
Les compétences métiers

·

Vous êtes diplômé en Architecture d’intérieur ;
Vous disposez d’une expérience de minimum 5 ans, de préférence, au Luxembourg ;
Vous avez au minimum 2 ans d’expérience en gestion de projets, une expérience en projets de
rénovations est un atout ;
Vous avez de bonnes connaissances techniques ;
Vous avez une excellente maitrise des budgets dans le cadre d’un projet : évaluation, calcul et
suivi ;
Vous êtes doté d’une bonne capacité d’argumentation et de négociation.

Les compétences techniques
Vous maîtrisez un programme de rendus 3D, de plans 2D et de plans techniques tels que
AutoCAD, ArchiCAD, Palette CAD ;
Vous maîtrisez les programmes de graphisme tels que Illustrator, InDesign, Photoshop ;
La maîtrise de tout autre programme métier est un atout ;
Une utilisation professionnelle active des réseaux sociaux est requise : Pinterest, Instagram,
Facebook, LinkedIn ;
Vous maîtrisez la technique de films, vidéo 3D réalistes ;
Vous possédez une expérience dans l’élaboration de dossiers d’appels d’offres ;
Vous maîtrisez le pack office 365 ;
La bonne connaissance de la gestion informatique d’une entreprise est un atout ;
Vous maîtrisez le Français et l'Anglais ;
Le Luxembourgeois, l’Allemand ou tout autre langue est un atout.

Les compétences savoir-être, les qualités humaines
Vous êtes loyal, impliqué avec le sens des responsabilités ;
Vous êtes créatif, curieux, la recherche d’inspiration, d’innovation est une seconde nature
chez vous !
Vous avez le sens du contact et de la communication assertive ;
Vous avez une grande capacité d’écoute, d’empathie ;
Vous êtes polyvalent avec la capacité à gérer plusieurs projets en même temps ;
Vous êtes rigoureux, méthodique, consciencieux dans votre travail ;
Vous êtes doté d’un sens de l’organisation, de gestion des priorités, du respect des délais ;
Vous êtes efficace, doté d’une grande capacité d’adaptation et orienté solutions ;
Vous possédez l’esprit d’initiative, vous êtes proactif ;
Vous êtes autonome tout en sachant travailler en équipe ;
Vous êtes confiant envers vous-même, envers les autres et envers l’entreprise ;
Vous disposez de l’esprit d’équipe.
Nous vous offrons :
Un travail autonome et varié dans un secteur esthétique et source de créativité ;
Un environnement de travail attrayant au sein d’une structure à taille humaine ;
Un contrat de travail, temps plein, à durée indéterminée ;
Une rémunération selon votre expérience et vos capacités.

Tout candidat intéressé est invité à nous faire parvenir sa candidature
à s.merini@ms-cresco.lu
Votre candidature sera traitée avec rapidité et confidentialité.

