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L’Agence

Lumesens est une agence en conception lumière créée en 2011, agissant dans les do-
maines suivants
- espaces intérieurs : hôtellerie, retail, centres commerciaux
- espaces extérieurs : mise en lumière architecturale et d’espaces urbains
- oeuvres lumineuses

La mission

L’agence propose un poste d’assistant concepteur lumière.
Le collaborateur sera amené à travailler sur plusieurs projets à des stades d’évolu-
tion différents (du concours à la réception) et à accompagner les projets lumière en 
phase d’étude et de réalisation en lien avec architectes, paysagistes, ingénieurs ou 
scénographes.

Le poste sera en lien direct et étroit avec le concepteur lumière gérant de la société. 
Les missions et responsabilités seront multiples:
- Participation à la mise en oeuvre des concepts lumières
- Réalisation des plans coupes, détails d’implantations
- Etudes d’éclairage
- Réalisation des images de simulation
- Recherche, évaluation des appareils d’éclairage et conception de leurs fiches tech-
niques
- Rédaction des pièces telles que les chiffrages, les CCTP, etc...
- Participation aux séances d’essais et de réglages nocturnes
- Analyse des offres

Le profil souhaité

Formation en architecture ou éclairage ou avec une expérience professsionnelle équiva-
lente.
Avec une première expérience et une bonne connaissance de l’éclairage.
 
Bonne maîtrise des lociels Autocad et/ou Archicad, Dialux, In design, Photoshop, Suite 
office.

Nous recherchons une personne motivée dynamique, ponctuelle, curieuse, responsable 
avec un bon esprit d’initiative. Elle devra pouvoir travailler en autonomie pour mener à 
bien ses missions.

Nous proposons

Un contrat en CDD de 9 mois avec période d’essai de 3 mois. Ce contrat pourra être renou-
velable ou modifiable en CDI.
La rémunération sera à déterminer selon le profil

poste à pourvoir immédiatement

Envoyer CV et Références : atelier@lumesens.com

Offre d’emploi - assistant concepteur lumière


