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   OFFRE DE STAGE / ALTERNANCE (H/F) 
     Secteur d’activité : décoration & design intérieur 

 Type de contrat : alternance  
 Durée et rémunération : à déterminer selon profil 

         Début du contrat : à déterminer  

Dans le cadre du développement de nos activités de décoration, design et agencement intérieur nous recherchons un(e) 

Coordinateur(trice) de projets / travaux 

L’ENTREPRISE 

Située au cœur des Hautes-Pyrénées, l’entreprise Pyrénées Tendances est une agence spécialisée dans le design et l’aménagement 
d’intérieurs, tournée vers l’upcycling. Les ambiances et les collections sont pensées et fabriquées dans les Pyrénées, première 
source d’inspiration. Notre but ? Valoriser le savoir-faire, l’artisanat, et la beauté des Pyrénées dans le respect des valeurs humaines 
et environnementales qui nous sont chères, en créant et diffusant un art de vivre Pyrénéen, moderne et authentique. 

MISSIONS 

Techniques et organisationnelles : vous interviendrez dans l’aménagement intérieur de bien publics ou privés. Dans le cadre de 
votre mission, vous serez amené(e) à vous déplacer chez des clients afin de procéder à des métrés et métrages précis. 
Vous rédigerez des dossiers techniques TCE, chiffrerez et planifierez des chantiers. Vous anticiperez les achats en 
collaboration avec les différents pôles (studio, ateliers…) et la direction. Vous conseillerez et/ou assisterez les équipes internes ou 
externe lors des phases du chantier. Vous encadrerez, coordonnerez, suivrez et développerez un ou plusieurs projets. Vous 
suivrez, contrôlerez et ferez des rapports de travaux (réalisations, résultats, budgets, planning, dans son domaine d'activité). Vous 
contrôlerez tout le long de la vie des projets la bonne exécution des travaux réalisés par des prestataires extérieurs et l'application 
des règles, procédures, normes et standards, dans son domaine de spécialité.  

PROFIL / EXPÉRIENCES 

Sens artistique, esthétique, goût pour le travail en équipe, capacité d’adaptation, sens de l’écoute, bonne communication, créativité, 
curiosité, flexibilité, rigueur, bonne organisation, esprit d’analyse et de synthèse. Connaissance en histoire de l’habitat, en décoration 
et des matériaux. Posséder des notions en architecture d’intérieur/agencement.  

COMPÉTENCES 

Visuelles : graphisme, créativité, dessin, bonne mémoire. Maitrise des logiciels Autocad, Sketchup, pack Adobe, pack Microsoft. 
Opérationnelles : Définir et adapter un plan d'action, un planning en fonction des priorités, suivre, répartir le travail et allouer les 
ressources au sein d'une ou plusieurs équipes. Choisir et/ou arbitrer les choix techniques en matière d'équipement, d'aménagement, 
de méthodes. Manager une équipe.  
Techniques : Lire, comprendre et rédiger des plans, schémas, documents techniques (synthèses, rapports, certificats), des compte-
rendus d'activité, notes d'information, courriers... Analyser et interpréter les documents techniques et les plans d'un projet et en 
évaluer les contraintes et les difficultés d'exécution.  

NIVEAU D’ÉTUDES 

Dernière année d’études supérieures BAC+3 architecture d’intérieur, technicien d'études du bâtiment, assistant en architecture, 
génie civil, ou toutes autres formations équivalentes. 

COORDONNÉES 

Pyrénées Tendances  |  3 rue du Sailhet - 65400 BEAUCENS  |  Tél : 05 67 45 87 92  |  Mail : pyreneestendances@gmail.com 

Si tu aimes la montagne, la nature, les Pyrénées et que tu veux faire partie d’une aventure 
 humaine et 100% pyrénéenne, n’hésite pas à postuler pour nous rejoindre !!! 

Pour que votre candidature soit étudiée, merci de nous adresser votre CV et une lettre de motivation.  




