urbnmkers
intitulé de poste :

Stgiire

nature du poste :

Stge • 35h • jnvier 2023

gratification :

15% du plfond mensuel de l sécurité socile / 3,90€ /h

poste basé à :

Pris (sur site) • gence en cours d’étblissement

contact :

urbnmkers (siège)
2 rue de Budpest
44000 Nntes
T : 09.81.92.39.66
info@urbnmkers.eu

L’entreprise
Fondée à Nntes en 2010, urbnmkers investit les chmps de l’rchitecture, de
l’urbnisme et du design. L’gence compte ujourd’hui près de 25 membres et opère
sur le pln ntionl. Elle ouvre en 2023 une gence à Pris. Vous souhitez vous investir
dns une gence à tille humine, qui plce l’humin et l réussite collective u cœur
de s strtégie ? Nous sommes ujourd’hui à l recherche de stagiaires en
architecture !

Le poste
En lien direct vec notre responsble d’gence à Pris, votre mission concerne tous les
secteurs « conception et innovtion BIM ».
Vous interviendrez ussi bien sur des études de fisbilité, des concours, des projets de
rélité virtuelle ou rélité ugmentée, de l’impression 3D de mquettes…pour diverses
typologies de projets (dossiers communiction, logement, équipements publics,
bureux…)
Voici les missions que nous proposons :
• Prticiption ux études de fisbilités et concours sur le logiciel REVIT ;
• Utilistion du logiciel TWIN motion pour réliser des visulistions et rélités
virtuelles des projets en cours ;
• Utilistion de l mchine impression 3D pour imprimer les mquettes des
projets en cours (préprtion de fichier Revit, dpttion dns le logiciel Préforme
et impression vec notre mchine Formlbs).
Vous pourrez compter sur le soutien du responsble d’gence pour développer vos
svoirs et cquérir des connissnces pprofondies sur les logiciels et méthodes de
l’gence. Vous bénéficierez insi d’une formtion à nos outils et nos process dns le but
d’cquérir rpidement de l’utonomie sur des missions vriées.
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urbnmkers
Vous recherchez
Un stge où les missions sont vriées et où vous intervenez sur différents projets et
différentes phses ? De l’utonomie mis ussi une certine disponibilité et qulité
d’écoute des dirigents ? Un stge formteur qui vous permettr d’cquérir des
méthodes de trvil et de l’utonomie ?
Nous vous proposons
• Un cdre de trvil gréble et des locux situés en plein cœur de Pris,
fcilement ccessibles en trnsports en commun ou à vélo
• Une réelle formtion qui complèter votre cursus initil
• De vris horires de stge (35h) réprtis du lundi u vendredi
A propos de vous
Vous êtes étudints en rchitecture (Mster) et recherchez un stge long de 4 à 6
mois ?
N’hésitez ps à nous trnsmettre votre cndidture, nous mettons un point d’honneur à
répondre à tout le monde ! info@urbnmkers.eu
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