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PROFIL DE POSTE 
 

Poste STAGIAIRE ASSISTANT(E) D'ARCHITECTE 

Société Agence d'architectes - 15 personnes 

Responsable 
Hiérarchique 

Brigitte Métra, Architecte DPLG, fondatrice et gérante de METRA + ASSOCIES sarl 

Présentation 

L’architecte Brigitte Métra a crée en 2003 sa propre agence d’architecture « Métra et Associés ». Son  
expérience internationale de grands projets culturels, et principalement de salles de spectacles et de 
musique au sein des Ateliers Jean Nouvel, lui ont permis de développer sa propre architecture. 
 
Brigitte Métra et ses équipes travaillent actuellement sur la réalisation d’un pôle tertiaire avec 
logements et commerces sur le secteur Viotte à Besançon, sur immeuble de bureaux à Porte de La 
Chapelle à Paris et sur un ensemble mixte de logements et de bureaux à Nanterre-La Défense. Elle 
construit actuellement un ilot mixte sur l’Ile de Nantes et termine un ensemble multifonctionnel à Paris 
20

ème
, un morceau de ville dans la ville (un collège, une crèche, un centre-bus, 30 000 m² de bureaux 

et des parkings).  
 
Brigitte Métra est l’architecte, associée aux Ateliers Jean Nouvel, pour  la conception et la réalisation 
de la salle de concert de la Philharmonie de Paris inaugurée en janvier 2015 et le Théâtre de 
l’Archipel de Perpignan inauguré en 2011. 
 
Création et poésie, innovation et intégration, un geste architectural en harmonie avec la ville sont les 
vecteurs de l’architecture de Brigitte Métra. 

Mission Assister l’équipe d’architectes sur des projets 

Missions 
Principales 

 

 Dessin sur Autocad / modifications de documents graphiques dans le cadre de deux concours 
pour des salles de musique 

 Rendus et textures de documents graphiques sur Photoshop 

 Modification de détails 

 Aide ponctuelle sur plusieurs projets différents  

 Aide à la mise à jour de documents graphique en vue de la publication d’un livre 
d’architecture 

 

Profil 

 

 Formation : Ecole d’architecture niveau master 1 ou 2 (rémunération selon convention), ou 
Architecte junior. 

 Rigoureux et à l’écoute 

 Dynamique et autonome 

 Grande disponibilité et discrétion 

 Adaptabilité à des situations variées 

 Aisance rédactionnelle et bonne expression orale 

 Maîtrise des logiciels Indesign, Photoshop, Autocad ; Revit et Rhino seraient un plus 
 

Modalités 

 Stage conventionné et rémunération selon convention / Salaire à discuter pour les architectes 
junior 

 Disponible immédiatement 

 Merci de communiquer votre CV et book à l’adresse mail indiquée 

 


