
 
AGENCE DE DESIGN ET D’AMÉNAGEMENTS D’INTÉRIEURS – ARTISANS CRÉATEURS 

 
	

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

PYRÉNÉES TENDANCES   I   SAS M&M ASSOCIÉS   I   OFFRE DE STAGE ARCHITECTE D’INTÉRIEUR / DESIGNER   I   PÔLE ARTISTIQUE   I   1 / 1 

 

 
      OFFRE DE STAGE ou ALTERNANCE (H/F) 

 
         Secteur d’activité : décoration & design d’intérieurs 
         Type de contrat : stage en entreprise 
         Durée et rémunération : à déterminer selon profil 
         Début du contrat : à déterminer  
 

 
 

Dans le cadre du développement de nos activités de « Décoration & Design d’Intérieurs » nous recherchons un(e) 
 
  

Architecte d’intérieur - Décorateur(trice) / Designer d’intérieur, d’espace ou produit  
 
 
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  
 

L’espace : concevoir et réaliser des espaces intérieurs esthétiques, confortables et fonctionnels en jouant avec les volumes, la 
lumière, le mobilier, les couleurs et les matériaux. En restructurant les espaces, vous devez tenir compte des contraintes techniques 
et budgétaires en reflétant la personnalité de ses occupants, clients, ou l’image de l’entreprise. Vous interviendrez dans 
l’aménagement d’intérieur de biens privés ou publics : maisons, appartements, bureaux, boutiques, restaurants… Vous êtes 
également en mesure de concevoir des décors divers éphémères. Dans le cadre de votre mission, vous pouvez être amené(e) à 
vous déplacer chez des clients afin de procéder à des rendez-vous/conseil et réaliser des métrés et métrages précis.  
Le produit : concevoir la forme et la morphologie de produits à commercialiser, sélectionner les couleurs, l’ergonomie et le volume 
de chaque produit. Tenir compte de toutes les contraintes du produit durant la conception. Réaliser des maquettes 2D ou 3D des 
produits, plan de collection et collaborer avec les différents services.  
 
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. 
 
COMPÉTENCES  
 

-  Artistiques : graphisme, communication visuelle, dessin, bonne mémoire visuelle. 
-  Opérationnelles : maitrise des logiciels Autocad, Sketchup, pack Adobe, pack Microsoft.  
-  Techniques : connaissance en histoire de l’habitat, en décoration et des matériaux. Posséder des notions en architecture. 
 
NIVEAU D’ÉTUDES  
 

BTS design espace, produit, BAC + 3 ou plus formation architecture d’intérieur.  
 
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.  


