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Décembre 2022  

Annonce de stage 
Assistant.e atelier maquette – F/H 
 
Durée du stage : 3 à 6 mois (dès que possible) 
  
Lieu de travail : 16 avenue d’Ivry, 75013 Paris, à proximité des lignes de métro 14, 7 et du 
tram T3a 

 
 
 
La société 
 
AREP est la première agence d’architecture de France. Depuis plus de 20 ans, nous portons cette 
responsabilité, celle d’être concepteurs et prescripteurs de la transition écologique pour tous nos 
clients. Acteur global de l’architecture, de l’urbanisme et du design, nos savoir-faire et nos références 
sont à l’interface entre le bâtiment et la mobilité, tous deux responsables de plus de la moitié des 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
Nous sommes une agence d’architecture pluridisciplinaire et internationale. Filiale de SNCF Gares & 
Connexions, AREP est issue du monde ferroviaire. Notre équipe de 1 000 professionnels de 30 
nationalités porte une culture pluridisciplinaire en offrant un mariage inédit d’expertises : architecture, 
urbanisme, design, ingénierie, programmation, conseil et management de projet. 

 
Les missions 
 
L’atelier Volume développe ses activités au service de l’ensemble des studios & métiers d’AREP 
(équipes projet, concours, studio Design etc.). Sous la responsabilité d’un Architecte-Maker, mes 
missions seront les suivantes : 
 

• Contribuer à la conception et la mise au point des projets ;  
• Créer et produire des maquettes d’études & prototypes pour des projets d’architecture, 

d’urbanisme et de design ;  
• Expérimenter de nouveaux modes de représentations par la maquette afin d’être en phase 

avec la démarche environnementale d’AREP.  

 
Le profil  
 

• Je suis en premier ou second cycle d’études d’architecture 
• Je suis créatif et porte un intérêt pour la mise en volume 
• Je suis curieux de développer en maquette mes idées 
• J’ai le goût pour le travail en équipe 
• Je maitrise l’utilisation de Sketchup, Autocad et de la Suite Adobe 
• J’ai des notions dans l’utilisation des outils 3D (imprimante 3D, Laser Cut etc.) 
• Je suis sensible aux enjeux de la construction bas-carbone 
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Les avantages  
• Un stage rémunéré en fonction du niveau d’études et de la durée du stage 
• Le remboursement de 75% de mon abonnement de transports (trajet domicile / entreprise) 
• Les titres-restaurant 

 

Votre protofolio/book est vivement recommandé  

Lien vers l’annonce : https://job.groupearep.fr/?offerid=3772 

 
 

Vous recherchez un environnement apprenant et challengeant ? 

Rejoignez-nous pour progresser avec de multiples acteurs ! 
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