
STAGE

• Analyse de programme
• Spatialisation des espaces et volumes
• Lecture et compréhenion des réglementation
• Utilisation du logiciel REVIT tout en respectant la 
charte graphique mise en place par l’agence
• Participation aux reunions de travail et prise en 
compte des demandes et attentes
• Dessiner en prenant en compte le confort, la 
lumière et la fluidité d’usages
• Passer d’une échelle urbaine vers une échelle 
plus détaillée

Vous travaillerez et vous formerez en étroite collaboration avec les chef•fes de projet et toute l’équipe, afin 
d’apporter votre aide au pôle architecture et compléter votre formation initiale.

Ce stage vous permettra de travailler aux côtés de compétences diverses : architectes, ingénieurs, écono-
mistes, conducteurs de travaux, AMU, administratives, chargés de pilotage...

Seuil architecture 
propose une offre de stage en architecture (Balma)

ATTENTES 

•  Niveau Master souhaité
• Connaissance et expérience sur le logiciel Revit
(OBLIGATOIRE)
• Partage les valeurs et le savoir-être du Groupe
• Adaptation et polyvalence
• Implication, motivation et positivité

SPÉCIFICITÉ DE L’AGENCE

• Realisations de tous types de projets (usines, ERP, 
bureaux, logements collectifs, projets urbains...)
• Projet en matériaux biosourcés & réemploi, ENR
• Démarches participatives,
• Démarches en faveur de la biodiversité.

> Architecture belle & épurée
> Co-construction et humanisation du parcours 
conception
> Approche écosystémique de la régénération des 
milieux
> Innovation en lien avec le pôle R&D du Groupe Seuil
> Partage de savoir-faire et ouverture aux autres

 

 

 

Profondément concernées par les défis planétaires, 
engagées dans une vie plus résiliente, les entreprises 
du groupe Seuil, qui comprend Seuil architecture I 
Una ingénierie I Lhab réalisations, interviennent dans 
les territoires urbains ou ruraux pour concevoir des 
projets urbains et des bâtiments vertueux et durables. 

La·le candidat·e devra partager les valeurs &
le savoir-être du groupe et participer  la vie collective 
de l’équipe :

NOUS RECRUTONS

QUI SOMMES-NOUS ?

LES VALEURS DU GROUPE

> Début du stage dès que possible 
> Durée minimum 4 mois 
> Stage indemnisé

Envoyez dès aujourd’hui votre CV,
lettre de motivation et portfolio à : 
contact@groupe-seuil.com


