
13/05/2020
ARCHITECTE D'INTÉRIEUR (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3298839

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte d'intérieur (aménageur d'espace d'intérieur)

Secteur d'activité : Fabrication de meubles

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Camber existe pour inspirer et organiser un univers à la
mesure de chacun. Le concept de Camber est unique:
créativité, conception et réalisation de rangements sur
mesure avec passion et professionnalisme.

Chez Camber, nous travaillons au cas par cas et, à chaque
étape, avec des spécialistes, pour garantir la solution de
rangement optimale : de l'architecte d'intérieur au menuisier,
en passant par nos livreurs et toute l'équipe d'ingénierie et
de logistique. Ce formidable travail d'équipe garantit la
meilleure qualité jusque dans les moindres détails.

Votre Fonction :

Au sein d'une petite équipe d'architectes d'intérieur vous
accueillez le client, écoutez ses besoins, donnez des
conseils spécialisés, préparez des devis, réalisez des plans
et esquisses en 3D, prenez des mesures chez le client et
faites le suivi de la pose sur chantiers.

Vous travaillez du lundi au samedi inclus (avec un jour de
repos, sauf le samedi).

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master - (Architecture d'intérieur)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Architecte d'intérieur (aménageur d'espace d'intérieur)

Secteur : :

Fabrication de meubles

Description : :

Une première expérience professionnelle dans une fonction
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similaire constitue un atout ;

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : • Vous êtes en possession d'un Master en architecture
d'intérieur ;

• Vous vous exprimez facilement et aimez une fonction qui
combine le contact avec le client, la conception et le
savoir-faire technique ;

• Vous désirez apprendre et souhaitez devenir un
professionnel dans notre métier ;

• Vous avez une bonne approche commerciale ;

• Vous êtes en possession du Permis B ;

• Vous êtes flexible et êtes prêt à vous déplacer dans
d'autres showrooms pour votre formation.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h

Horaire : Mardi - Samedi

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : • Une formation auprès de collègues expérimentés au cours
de laquelle vous apprenez à connaître nos produits et nos
méthodes de travail ;

• Un travail unique sur mesure basé sur la créativité,
l'innovation, l'expertise et le service ;

• Intégrer une entreprise dynamique en développement ;

• Un package salarial intéressant qui comprend une voiture
de société.

Contact

Nom de l'entreprise : Camber Overijse

Nom de la personne : Mme Dubernard Margaut (HR Officer)

Adresse : Brusselsesteenweg 288

3090 Overijse
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 2 542 62 56

E-mail : jobs@camber.be

Modalités de candidature : Merci de transmettre votre lettre de motivation et votre CV à
Margaut Dubernard (HR Officer) par e-mail à
jobs@camber.be
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