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OFFRE DE STAGE - DESIGNER

Le poste sera à pourvoir à partir de février 2015 pour une durée de 6 mois 
et une indemnité de 800 euros bruts par mois. 

LE POSTE

L’ATELIER UNIVERSEL

PROFIL RECHERCHÉ

L’Atelier Universel recherche un stagiaire designer en fin de cursus, pour l’assister sur l’ensemble de ses projets. 
Vous serez potentiellement amené à intervenir à toutes les phases : de la recherche et l’invention de concepts aux 
phases de prototypage, suivi de travaux et communication des projets.

Au cours de ce stage, vous pourrez donc faire aussi bien du dessin que de la recherche d’images de référence, 
de la modélisation 3D, du tirage de plans de principes ou de la conception de guides de fabrication.

L’Atelier Universel est une jeune agence de design et de conseil pluridisciplinaire regroupant des designers-ingé-
nieurs, designers-techniciens et business developers. 

L’agence travaille notamment sur des projets de design produit (ameublement d’extérieur), de design d’espace, 
d’agencement intérieur ou de retail ; mais aussi sur des projets de R&D en conception. 

www.atelier-universel.com

Dynamique, le stagiaire designer devra être particulièrement intéressé par des problématiques de conception et 
des logiques de fabrication, tout en étant à l’aise avec la formalisation plastique des solutions proposées. 
Une maitrise des logiciels suivants sera demandée : 
- la suite Adobe CS (Photoshop, Illustrator, inDesign)
- modélisation 3D (Rhinocéros) 
- un logiciel de rendering (type Vray)

Les candidatures devront être envoyées rapidement à : contact@atelier-universel.com
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En 2015, nous avons notamment :

- réalisé l’aménagement des loges et espaces VIP du Palais Omnisport de Paris-Bercy

- accompagné les équipes de EDF et de Saint-Gobain sur des projets de R&D

- participé au dessin d’un viaduc

- conseillé SYSTRA sur des enjeux de data visualisation appliquée à la cartographie

- accompagné Lacoste®, Aigle® et Gant® sur leur stratégie de développement retail

NOS CLIENTS

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS


