
MOREAU KUSUNOKI EST À LA RECHERCHE D’UN OU D’UNE STAGIAIRE POUR SOUTENIR 
L’ÉTAPE OPR DE DEUX PROJETS EN RÉGION PARISIENNE

DESCRIPTION 

MOREAU KUSUNOKI est une agence franco-japonaise d’architecture et de design basée à Paris. 
L’agence créée en 2011 s’est dès lors frayée une place sur les scènes architecturales européennes et 
internationales. Travaillant sur des programmes et des échelles variés, tout en manifestant un intérêt 
particulier pour les projets à caractère culturel, l’agence s’est faite connaître par son projet lauréat 
pour le Guggenheim Helsinki en Finlande en 2015. S’ensuivent plusieurs grands projets construits et 
en cours de réalisation : le nouveau campus de Sciences Po dans le centre de Paris, le Palais de Jus-
tice à Toulon, et le Powerhouse Parramatta Museum à Sydney, en Australie.

L’agence cherche à renforcer son équipe pour l’encadrement de chantiers et notamment la réalisation 
d’opérations préalables à la réception de deux de ses bâtiments dont la livraison est imminente – une 
tour d’habitation en bois dans le 13e arrondissement de Paris et deux lycées à Champigny-sur-Marne. 
Le travail sera réparti entre les deux sites en chantier et l’agence.  Le stage sera effectué sous la su-
pervision de chefs de chantier expérimentés.

PROFILE

 — Connaissance de la construction

 — Disponible pour une période de 3 à 6 mois

 — Convention de stage obligatoire 

 — Logiciels : Revit, AutoCAD

 — Développement technique et maîtrise des outils du design : croquis, maquettes, modélisations

 — Goût prononcé pour le détail, la technicité et l’organisation

POUR POSTULER

Objet mail à respecter 2023 Stage OPR 

Par email intern@moreaukusunoki.com

Modalités Envoyez CV + Portfolio (10 Mo max, pas de liens)

Employeur MOREAU KUSUNOKI

Lieu  Paris 11 (bureau), Paris 13 (chantier), Champigny-sur-Marne (chantier)

Période ASAP pour une période de 3 à 4 mois

Rémunération  4,05 € par heure travaillée
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contact@moreaukusunoki.com

moreaukusunoki.com

5 rue de Nemours 75011 Paris France

T+33 (0)1 84 16 48 10 

ANNONCE


