Architectural Support Soft Cells – Paris
Temps partiel /freelance
Introduction
Nous vous offrons l'occasion de rejoindre une équipe de ventes
dynamique et internationale chez Kvadrat Soft Cells. Basé(e) à Paris,
vous aurez facilement accès à nos bureaux et à notre show-room situés
dans le 3e arrondissement.
Nous recherchons une personne engagée, avec une expérience de suivi
de chantiers, architecte ou dessinateur en bureau d’étude. Votre mission
sera de participer aux projets d’un large portefeuille de clients
compétents dans les domaines de la conception, des éléments de
construction et de l'acoustique. Par le biais de vos activités liées aux
produits Soft Cells destinés notamment au secteur des bureaux, vous
travaillerez en collaboration avec quelques-uns des plus grands cabinets
d'architecture et clients finaux en France. Les cabinets sont chargés de
la conception et de la planification des projets de construction dans le
monde entier et exigent un haut niveau de professionnalisme en matière
de service, de conseils et de ventes. Vous serez amené(e) à travailler avec
divers interlocuteurs tels que architectes, entrepreneurs et poseurs.
Expérience
Vous possédez une expérience dans le domaine B2B et dans le service conseils aux
architectes, aux entrepreneurs et aux clients finaux. Une expérience de suivi de chantiers
et de plans de synthèses est fortement recommandée. Rigoureux (se) avec un sens du
détail prononcé, vous faites preuve d'engagement et possédez une approche ciblée et
stratégique en matière de gestion de projets. Vous êtes capable d'établir des relations de
longue durée avec la clientèle.

Votre poste
Participer à faire des panneaux Soft Cells un produit de signature pour l'acoustique dans
l'architecture de construction. Suivie des projets au sein de l’équipe Soft Cells en France.
Suivie des chantiers lors des projets en fourniture et pose, avec la préparation des plans de
synthèses, compte rendu de chantier, trouver des solutions techniques de pose ensemble
avec les équipes extérieurs de pose. Présentation de Soft Cells aux architectes de
construction et d'intérieur, aux acousticiens et aux entrepreneurs.
Service de conseils aux clients en étroite collaboration avec une équipe interne
d'architectes et de commerciaux Kvadrat.

Votre profil
(h/f), travail à temps partiel (freelance), 2-3 jours par semaine
Vous avez le français comme langue maternelle ou, au minimum, vous le parlez couramment
et vous avez une bonne maîtrise de l'anglais (échanges quotidiens en anglais)
Inspiré(e) par le contact direct avec la clientèle, vous avez du flair en matière de qualité,
de design et d'architecture
Vous possédez une solide connaissance dans le domaine des outils informatiques, tels
qu’Autocad et Excel, pour les calculs et la lecture des dessins et des plans d'architecte,
pour l'établissement des rapports, etc
Vous êtes rigoureux, sûr(e) de vous-même, très appliqué(e) et disposé(e) à travailler
longuement pour Kvadrat
Vous êtes bien organisé(e) et travaillez de façon autonome et précise
Vous faites toujours preuve d'engagement personnel
Vous entrerez en fonction dès que possible
Pour en savoir plus sur le poste proposé, veuillez contacter:
Anna Englesson
anen@softcells.com
Veuillez transmettre votre candidature par lettre ordinaire ou par email à Laure Pichard
(lapi@kvadrat.org)
Kvadrat
33 rue Charlot
75003 Paris

Kvadrat Soft Cells
Soft Cells de Kvadrat sont des panneaux brevetés qui contrôlent l’absorption acoustique.
Disponibles en trois versions durables, les panneaux Soft Cells allient une conception
durable à une esthétique unique et une excellente fonctionnalité.
Choisis comme solution acoustique préférée par de nombreuses grandes sociétés
internationales de construction, les panneaux Soft Cells peuvent être intégrés dès la phase
de construction ou mis en œuvre par la suite.
Les panneaux Soft Cells de Kvadrat sont le fruit de l’engagement de Kvadrat à repousser les
limites du design textile. Depuis toujours, Kvadrat collabore avec les plus grands créateurs
au monde pour mettre au point des textiles et des produits liés aux textiles de première
qualité, tant à usage public que privé.
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