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Ce stage est fait pour vous si ...

Vous êtes un.e étudiant.e en master qui souhaite poursuivre son expérience professionnelle au sein 
d’une agence dynamique et engagée dès août 2020. 
Vous souhaitez faire pleinement partie d’une équipe pluridisciplinaire et curieuse, si vous souhaitez  
participer au développement des quatre pôles: bond, re:bond, bild et in.bond. Et surtout si vous avez 
envie d’apprendre et de partager.

Ce que vous ferez ...
Assister l’équipe de projet dans les étapes de conception
Participer à la conception des projets
Participer aux réunions internes et externes
Participer activement à la vie de l’agence
Apprendre Apprendre Apprendre

Compétences requises ...
Etre capable de s’intégrer à l’équipe et porter les valeurs de Bond Society,
Faire preuve de curiosité, de motivation et d’implication, 
Savoir respecter l’organisation de l’entreprise
Avoir des qualités de représentation graphique et d’écriture

Objectifs et apprentissages du stage ...
Comprendre les enjeux du projet au delà de la conception - Comprendre le fonctionnement de l’entreprise d’architecture 
Etre capable d’autonomie sur certaines taches - Etre autonome sur les logiciels informatiques - Savoir se renseigner sur 
les réglementations applicables - Savoir épauler son équipe - Etre force de proposition - Développer la confiance en soi - 
Se sentir prêt pour la vie professionnelle

Les projets en cours ...
École élémentaire en bois - CHANTIER
66 logements sociaux en bois - PRO
Projet mixte de grande ampleur - CONCOURS et PRO
Recherche sur l’habitat
Logements sociaux - CONCOURS
Rénovation de bureaux - APD 
Définition de concept hébergement hôtelier - APD
Réhabilitation d’une auberge de jeunesse - APS

Rejoignez-nous! Nous sommes aujourd’hui une équipe de 10 architectes et designers. 

Envoi des candidatures par email :
Email : job@bond-society.com 
Objet : Stage - Assistant.e architecte
CV et Portfolio (5Mo maximum)
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