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Folio Design est à la recherche d’un(e) stagiaire en designer d’intérieur pour rejoindre son équipe. Nous œuvrons principalement 

dans le design d’aménagement corporatif. Le candidat aura l’opportunité de développer des environnements de travail innovants 

et stimulants et des milieux de vie invitants pour des entreprises dans plusieurs sphères d’activités. Notre objectif est de créer 

une expérience positive globale; le service client et une approche personnalisée sont essentiels. Ce poste est pour un stage d’une 

durée minimum de 4 semaines et est non rémunéré pour la période printemps / été 2020 avec possibilité d’un poste de 

designer junior après la période de stage. 

 

Fonctions de l'emploi : 

> Assister les équipes de projet 

> Développer ses habiletés en design d’intérieur 

> La majorité des tâches sont effectuées sous supervision 

> Procéder aux relevés d’espace et préparer les mises à jour des plans AUTOCAD 

> Effectuer des plans d’aménagements 

> Effectuer des recherches de produits 

> Sélectionner des matériaux et finis en lien avec les concepts 

> Réaliser des perspectives 3D réalistes de façon autonome  

> Élaborer les détails et plans techniques 

 

Exigences du poste : 

> Nouvellement gradué ou en voie d’obtenir le diplôme (en design d’intérieur) 

> Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit 

> Maîtrise des logiciels compris dans Microsoft Office Suite : Word, Excel, Outlook 

> Maîtrise des logiciels de dessin : Autocad 

> Maîtrise des logiciels de présentation : Photoshop, SketchUp 

 

Aptitudes et compétences recherchées : 

> Esprit d’équipe 

> Avoir une sensibilité au design, une volonté pour l’innovation et avoir la volonté de se perfectionner et acquérir des nouvelles 

compétences 
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> Créative et passionnée 

> Autonomie et sens de l’initiative 

> Dynamisme et motivation 

> Aptitudes communicationnelles et positivisme 

> Rigueur et méthode 

> Être autonome sur les logiciels de dessin 

 

Conditions de travail : 

 

> Horaire entre 9h et 17h du lundi au vendredi 

> Environnement de travail stimulant 

 

 

Faites parvenir votre CV et votre portfolio à info@foliodesign.ca 
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