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TON PROFIL

Merci René est une passerelle. Le plus court chemin entre les ambitions d’aménagement responsable et la 
réussite des projets d’aménagement des professionnels.
(Ré)aménager et (ré)utiliser sont des engagements forts à l’égard de l’environnement et de toutes les 
personnes impliquées.

Depuis 2018 à Toulouse et 2021 à Lyon, la SCOP Merci René se développe au plus proche des clients et de 
ses partenaires pour des aménagements d’espaces tertiaires, logement meublé et commerce.

Dans le cadre de son développement, la SCOP recherche son/sa futur(e) associé(e) en charge de l’architecture 
d’intérieure pour développer des projets en économie circulaire et locale.

Tu es convaincu(e) de la nécessité d’agir pour la transition écologique et tu es averti(e) sur les sujets du réemploi et 
l’économie circulaire.

Passionné(e) par l’architecture et le design, questionner et concevoir les usages d’un espace est ta nature. Au-delà de 
ton expertise technique, tu aimes accompagner le client dans son projet de A à Z.

Tu maîtrises les logiciels qui te permettent d’être autonome et efficient sur le développement des projets. 

Idéalement, tu as déjà des expériences et références de projets dans des espaces tertiaires et/ou logements en tant 
qu’indépendant ou salarié responsable de ses projets.

Tu rêves d’entreprendre au sein d’un collectif engagé et ambitieux pour porter le développement de Merci René 
sur Toulouse & ailleurs.

IMPACTS

ENVIRONNEMENTAL SOCIALÉCONOMIQUE

MOBILIER & MATÉRIAU
Réemploi
Surcyclage
Neuf Responsable



LES CONDITIONS
Poste basé à Toulouse.

Nous organisons un recrutement en 3 temps, après sélection sur CV / Book :
- Prise de contact téléphonique avec le Gérant
- Rencontre individuelle avec les associés Merci René
- Atelier collectif animé par une facilitatrice autour d’un cas client

Le candidat retenu sera celui qui aura démontré les qualités chères au collectif Merci René : 
simplicité, 
engagement,
et coopération. 

Nous avons hâte de coopérer avec vous !

Book & CV, pas de lettre motivation

contact : recrutement@merci-rene.com - 06 87 27 21 22

LE POSTE

SAVOIR-ÊTRE ET VALEURSSAVOIR-FAIRE

En tant qu’architecte d’intérieur, tu es en charge de :

- Comprendre et co-construire le projet avec le client, 
de l’étude à la livraison finale
- Animer une démarche pour mettre en valeur les 
usages et les impacts
- Imaginer le design qui maximise le réemploi

- Réaliser des plans, des cahiers de charge, des 
consultations
- Suivre la réalisation et la livraison
- Coopérer avec les partenaires et l’équipe Merci 
René

- Entraide et esprit collectif
- Ouverture d’esprit
- Créativité
- Proactivité
- Coopération

- Dessiner des aménagements, des mobiliers
- Consulter et coordonner des partenaires 
- Suivi de chantier
- Maîtriser les logiciels design et 3D
- Connaitre des techniques
d’animation d’ateliers participatifs

WWW.MERCI-RENE.COM


