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MISSIONS

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES

INFORMATIONS

CONTACT

Lieu du poste : 5 rue Las Cases, Paris 7e
Prise de poste : dès que possible
Type de contrat : selon profil
Salaire : selon profil

Les candidatures (CV et portfolio, lettre de motivation, lettre(s) de référence) sont à adresser par mail à jobs@indiamahdavi.com

• Dessin : plans, perspectives, élévations, images 3D
• Recherches : images, matériaux, maquettes
• Gestion de projet: suivi de chaque phase, planning, contact direct avec les clients et fournisseurs, visites de chantiers, reporting 

hebdomadaire

• Autonomie, rigueur, organisation
• Gestion des priorités, anticipation, réactivité
• Sens de la diplomatie, excellente communication orale et écrite, tant en français qu’en anglais
• Maîtrise indispensable d’AutoCad, Vectorworks, Rhino, V-Ray, 3DS Max ainsi que la Creative Suite d’Adobe
• Connaissance pointue et approfondie des matériaux, techniques et innovations liés à l’architecture et au design
• Sensibilité à la couleur, à l’artisanat de luxe et à l’art

Pour accompagner le développement de ses activités, le studio India Mahdavi recrute un(e) Architecte d’intérieur afin de 
collaborer sur un ensemble de projets privés et publics.

Architecte et designer, India Mahdavi a fait de la rue Las Cases un véritable écosystème, où les différents lieux, de la création à la diffusion, 
ont chacun leur propre identité et se répondent. Autour du studio de création, d’où émane la conception des projets (hôtels, restaurants, 
résidences privées et scénographies dans le monde entier), du mobilier et des objets, s’articulent le showroom qui présente son mobilier 
signature made in France – de l’iconique tabouret Bishop au fauteuil Charlotte – et la boutique de petits objets, qui rend hommage aux 
savoir-faire artisanaux des quatre coins du monde. Polyglotte et polychrome, India Mahdavi célèbre l’art de vivre comme une récréation 
joyeuse et colorée.


