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Décembre 2022  

Annonce de stage 
Assistant.e architecte – 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 
 
Rattaché.e à la Direction d’architecture, j’intègre un studio d’AREP, qui intervient principalement sur 
des projets de réhabilitation et de transformation des grandes gares nationales ainsi que des zones 
situées à proximité de celles-ci. 
 
Encadré.e par le responsable et les membres de l’équipe, j’assure notamment :  

• La production de dossiers d'études sur des projets (pièces écrites et graphiques) ; 
• L'assistance aux chefs de projets dans le déroulement et la gestion de projets (organisation, 

avancement, etc.). 

 
Le profil  
 

Ce poste est fait pour moi si … 

• Je suis étudiant.e en second cycle au sein d’une école d’architecture ; 
• J’ai une première expérience en agence ; 
• Je suis sensible aux enjeux de la construction bas-carbone et souhaite acquérir une expérience 

en lien avec les typologies programmatiques d’AREP : gares & espaces de mobilités, 
réhabilitations de grande ampleur, architecture industrielle, ouvrages d’art et architecture à 
forte composante technique.  

• Je suis motivé.e pour me familiariser avec les projets en BIM et monter en compétences sur 
REVIT 
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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 

 

Lien pour postuler à l’offre de stage : https://job.groupearep.fr/?offerid=2871 

Transmettre votre portfolio à votre candidature est un plus ! 

 

N’hésitez pas à consulter notre page LinkedIn : 
https://www.linkedin.com/company/arep/mycompany/verification/ 

 

 

Vous recherchez un environnement apprenant et challengeant ? 

Rejoignez-nous pour progresser avec de multiples acteurs ! 
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