
ON RECRUTE A NANTES



PRESENTATION

La Mission de Ouest Bureau est de créer et d’aménager les espaces de travail
dans le but de développer les valeurs de performance, d’engagement et de bonheur au
sein des entreprises.

Notre métier consiste à :

• Concevoir les espaces (Service Architecture Intérieur)

• Proposer du mobilier à la vente et/ou à la location (Service Commercial)

• Livrer, monter, installer le mobilier et assurer le service après-vente (Service
Logistique)

Daniel Jeulin et Jean-Pierre Barré ont créé Ouest Bureau en 1982 dont le siège social
est à La Mézière (35).

En reprenant, en 2007, la marque Steelcase, Ouest Bureau a étendu son offre et est
devenu leader de son marché dans le grand Ouest (Bretagne, Pays de Loire) en réalisant
un CA de 15M€ en 2018, soit plus de 7 500 postes de travail installés par an.

En Octobre 2017, Marie-Eve Hamon, fille de Jean-Pierre Barré, a pris la Direction
Générale de Ouest Bureau et pérennise la gestion familiale de l’entreprise.

Ouest Bureau est présent sur la Bretagne et les Pays de Loire au travers de ses 5
agences (La Mézière, Nantes, Brest, Saint Brieuc et Lorient) et est composée aujourd’hui
d’une équipe de 45 personnes dont 4 architectes d’intérieur.
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FABRICANTS

NOTRE ADN



Basé(e) à l’agence de Nantes, vous travaillez en équipe et en étroite collaboration
avec les commerciaux du secteur afin de proposer aux clients des projets à leur 
image. Vous échangerez régulièrement avec les architectes d’intérieurs de Ouest-
Bureau basés à Rennes & Brest, et avec la responsable du Pôle Aménagement.

Vous serez en charge de la conception d’offres globales d’aménagement 
tertiaire comprenant le mobilier ainsi que les travaux de second œuvre. 

Votre mission sera la conception de projets d’architecture intérieure tertiaire. La 
mise en plan et la réalisations des visuels 3D. Vous serez amener à constituer les 
dossiers de plans pour les travaux de second-œuvre, le suivi de chantier et les 
relevés sur site. Vous participerez également, à la demande du commercial, au RDV 
client.

Dans le cadre de la synergie d’équipe, des déplacements occasionnels seront à 
prévoir sur l’agence de Rennes et exceptionnellement à Brest.

Poste en CDI à pourvoir au 1 Octobre 2021.

DESCRIPTIF DU POSTE



MISSIONS

 Production des pièces constituant les projets d’architecture intérieure tertiaire
 Mise en plans et rendus 3D

 Constitution de dossiers de plans (travaux second-œuvre)
 Relevé sur site
 Assistance au suivi de chantier

COMPETENCES

 Maîtrise d’un logiciel 3D (sketchup) ou équivalent, vous travaillerez sur PCON.
 Maîtrise d’AutoCAD
 Suite Adobe
 Notions des normes tertiaires, code du travail, normes ERP, … (souhaitable) 
 Méthode, aptitude à travailler en équipe, sens de l’esthétique, projection dans 

l’espace, … 

QUALIFICATIONS

 Expérience minimum de 2 ans sur un poste d’architecte d’intérieur, dont idéalement 
au moins 1 an spécialisé dans les aménagements d’espaces tertiaires.

 Equivalent BAC +2 minimum = BTS design d’espace, Diplôme Supérieur d’Arts 
Appliqués, Ecole de Design, …

MISSIONS & COMPETENCES



Emeline ROCCA-SERRA

Architecte d’Intérieur

Responsable pôle aménagement

contact@ouest-bureau.fr

REJOIGNEZ-NOUS…

Candidature à adresser à =
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