Atelier blam
Nantes, France

Fiche de poste - Architecte / Ingénieur d’étude et chargé d’affaires

Nous cherchons une personne ayant une sensibilité à l’art et au design, doté d’une expérience en
suivi d’affaires et pourvue d’une forte créativité en conception mécanique. La maîtrise du calcul de
structure sera appréciée.
Le poste s’articulera autour de deux axes :
Suivi de projet et suivi fournisseurs – réunion client et avec les différents interlocuteurs du projet,
visites fournisseurs et suivi de la fabrication, pilotage budget et planning
Conception / étude – dessin volumique et en plan, étude structure, études cinématiques.
Les atouts pour ce poste :
Expérience en suivi d’affaire pilotage budget et planning - dessin 3D sur logiciel paramétrique et
2D - dessin sur modeleur (rhino/blender) - compétence en calcul de structure - aisance à l’oral
et à l’écrit - pratique de l’anglais - la pratique d’une discipline manuelle (bois/métal/composites/
modélisme/horlogerie…) serait un plus.
Expérience : 5+ ans dans le domaine de l’architecture, de la conception mécanique et de l’ingénierie.
Poste basé à Nantes.
Rémunération : à déterminer selon profil et expérience.
Pour postuler : Merci de nous faire parvenir votre CV, portfolio et une sélection de vos travaux en
PDF en précisant « JOB - Architecte / Ingénieur d'étude et chargé d'affaires » à l’adresse suivante
contact@bl-am.fr

Atelier blam
23 Boulevard de Chantenay
44100 Nantes
France
+33 (0)9 50 02 57 59
www.bl-am.fr

Atelier blam
Nantes, France

Opérant à la croisée de l’architecture et du design, l’atelier blam est spécialisé dans la conception
et la fabrication de dispositifs techniques et artistiques sophistiqués. Son champ de compétences
mêle plusieurs échelles et métiers ; de l’architecture à l’ingénierie en passant par les interventions
artistiques et les installations in situ. Assurant le développement et l’exécution de projets complexes,
l’atelier provoque l’idée pour la transformer en objet technique, fonctionnel et esthétique. Son
approche définit un terrain d’expérimentation où sont affinées méthodes de production et
matérialité.
Depuis 2015, l’atelier blam est engagé dans le développement de solutions créatives, de la conception
à la production, favorisant les échanges entre artisans et designers. Grâce à une collaboration
durable avec Ronan & Erwan Bouroullec et à leur contribution créative, l’atelier a pu aborder une
réflexion spatiale et urbaine plus large sur la conception artistique dans le monde d’aujourd’hui.
Basé à Nantes, l’atelier est dirigé par Aurélien Meyer.
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