ARCHITECTE D'INTERIEUR H/F
Rhone Alpes

Le savoir-faire de ZILLI rime avec performance technique et innovation, une expertise
qui perpétue les métiers d'art et sait se renouveler.
Dans notre \"atelier laboratoire\" de Lyon, s'élaborent sans cesse de nouvelles
recherches et techniques.
Afin de garantir une qualité irréprochable, notre production est exclusivement réalisée
en France et en Italie.
L'expérience des hommes et des femmes de la Maison, présents pour certains depuis
des dizaines d'années, associée à la liberté de nos équipes de création, font le succès
de ZILLI.
Dans le cadre de son développement, La Maison Zilli recherche un(e) :

ARCHITECTE D'INTERIEUR H/F
Votre mission :
En qualité d'architecte d'intérieur, vos principales missions seront les suivantes :
#Mission architecture / chef de projet / chantier#
- Suivi de chantier et coordination / contrôle des entreprises sur site (dans un premier
temps immeuble à François 1er)
- Suivre le développement des nouveaux projets internationaux - Chine, Russie,... en
collaboration avec les architectes locaux.
- Visite des futures cellules pour évaluer le potentiel architectural et commercial des
lieux et définir les types de travaux à effectuer en vue de l'élaboration d'un planning.
- Réalisation des projets de stands pour les divers salons.
- Optimisation de l'aménagement des boutiques actuelles - réalisation des plans des
boutiques et référencement mobilier
- Pour chaque projet, réalisation de :
- Concept
- Aménagement intérieur
- Appels d'offres, analyse de devis, choix des entreprises, commandes
- Suivi de chantier jusqu'à ouverture
- Elaboration des plannings de chantier
- Contrôle des budgets
- Collaboration avec l'architecte local responsable du site, en charge des autorisations
administratives requises
- Suivi de chantier hebdomadaire pour contrôle des travaux, rédaction d'un rapport de
chantier
- Organisation de la réception de la boutique et rédaction de la liste des réserves des
entreprises
- Concerne aussi les futurs projets: aménagement de nouveaux bureaux sur paris,
réalisation d'un espace de stockage sur Lyon, développement des boutiques en Asie et
aux Etats Unis
Mission développement et création mobilier / suivi de stock
- Création de mobiliers spécifiques pour la présentation des nouveaux produits
commercialisés.
- Collaboration avec les millworkers pour réalisation de prototypes, contrôle des plans
de construction des millworkers
#Mission de maintenance / suivi des boutiques#
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- Visite des magasins existants pour analyser les atouts et points faibles et contrôler
l'état matériel des boutiques en vue de rénovations éventuelles: apporte! les
modifications nécessaires de type aménagement, mobilier ou technique pour
redynamiser la fréquentation des magasins; analyser les problèmes rencontrés par les
équipes de vente et apporter des solutions techniques rapides.
- Création d'un réseau d'entreprises au service de Zilli, recherche et appels d'offres
systématiques auprès d'entreprises locales, analyse des coûts et prestations offertes,
suivi et coordination des entreprises, contrôle de la qualité des travaux, contrôle des
budgets et suivi de la facturation.
{Ces tâches ne sont pas limitatives et peuvent évoluer en fonction des besoins de
l'entreprise ou des nouvelles organisations de travail qu'elle pourrait décider de mettre
en oeuvre.}

Votre profil :
De formation BAC +5 architecte d'intérieur, designer, vous justifiez d'une expérience de
3 ans minimum sur un poste similaire.
Autonome, créatif(ve) et rigoureux(se), vous souhaitez évoluer dans un environnement
dynamique.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Poste basé à Lyon (69)
Rémunération : à définir selon compétences

