Le groupe CBRE, entreprise du « S&P 500 » cotée à la bourse de New York, est le n°1 mondial du conseil en
immobilier.
Au Maroc, notre équipe compte environ 80 collaborateurs et couvre l’ensemble du territoire Marocain. Dans
le monde, le groupe compte plus de 80 000 collaborateurs opérant dans 100 pays.
CBRE offre la plus large gamme de services destinés aux entreprises, aux groupes internationaux et aux
professionnels de l’immobilier (propriétaires, investisseurs, promoteurs…). CBRE les conseille en matière de
stratégie immobilière, de transaction, d’aménagement d’espace, d’investissement, de valorisation, de gestion
et d’assistance à maitrise d’ouvrage pour tous types de locaux : bureaux, locaux d’activités, entrepôts,
commerces, hôtels.
CBRE Maroc souhaite s'entourer de nouveaux talents en recrutant un :

Assistant(e) Architecte d’Intérieur 2D/3D
Lieu : Casablanca | MAROC
Type de contrat : Stage pré-embauche
Poste à pourvoir : Immédiatement

PROFIL RECHERCHE
Assistant(e) architecte 3D et 2D pour la modélisation et les rendus d’architecture d’intérieur.
En étroite collaboration avec l’architecte interne, vous intervenez sur toutes les phases des projets, des esquisses
jusqu'aux DCE et au suivi de l'exécution.
A ce titre vous missions sont :
 Réaliser des plans d'aménagement intérieurs (faux plafond, revêtement de sol, plan de distribution électrique,
informatique, éclairage, menuiserie),
 Éditer des plans de détail d'exécution et assurer la synthèse technique de tous les lots,
 Veiller à la cohérence entre les plans de conception et d'exécution,
 Vérifier ou établir les métrés suivant les cadres de DPGF.
Expérience exigée : 1 an

COMPETENCES REQUISES





Excellente maîtrise de 3Dsmax, Corona ou Vray et photoshop
Excellente maîtrise d’Autocad,
Sera un plus si maîtrise d’Indesign, Rhino ou Illustrator
Lecture de plan d’architecture

QUALITES REQUISES









Sensibilité au rendu des textures et des ambiances
Précision
Rigueur
Organisation
Créativité
Passion
Curiosité
Anglais courant

POSTULEZ
Merci d’adresser votre CV et portfolio
Email : maroc.recrutement@cbre.com / sabah.homail@cbre.com / Fahd.boulaamani@cbre.com
Web : www.cbre.ma

