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TVK RECRUTE ARCHITECTE 3 ANS D’EXPERIENCE MINIMUM
COMPETENCES
> Excellente maitrise d’Autocad, Sketchup. REVIT souhaité
> Bonne maitrise de la Suite Adobe
> Travail sur PC
> Capacité d’adaptation et polyvalence
> Poste à pourvoir dès que possible
Merci d’envoyer CV et portfolio en PDF (5Mo au maximum) en précisant « EMPLOI ARCHI
3+ » dans l’objet de votre email à job@tvk.fr
TVK est une agence d’architecture et d’urbanisme internationale créée à Paris en 2003 par
Pierre Alain Trévelo et Antoine Viger-Kohler. Ils poursuivent ensemble une œuvre construite et
théorique au travers de projets architecturaux et urbains, de recherches et d’écrits afin de
s’emparer de la complexité et du caractère paradoxal de la situation terrestre contemporaine
pour contribuer à la rendre habitable. Cette recherche traverse des thèmes essentiels mais
parfois délaissés, tels que le potentiel de l’architecture dans des lieux déterminés par d’autres
facteurs, la place des grandes infrastructures modernes, le statut de la monumentalité ou la
condition environnementale dans les systèmes métropolitains.
TVK possède aujourd’hui un spectre de travaux très large et développe des projets à l’échelle
de l’objet, du bâtiment, de l’espace public, jusqu’aux grands projets urbains et à la métropole.
Particulièrement reconnue pour son attention au logement et à son approche des grands
espaces publics, l’agence a été lauréate en 2016 de Réinventer Paris sur le site du triangle ÉoleÉvangile et construit des bâtiments dans toute la France et en Europe. TVK a notamment
réaménagé la Place de la République à Paris en 2013, elle transforme actuellement l’autoroute
E40 à Bruxelles et a remporté le concours du réaménagement de la Place de la Gare à
Lausanne. L’agence s’intéresse à une démarche collective et ouverte, notamment au travers de
réalisations architecturales complexes et de grands programmes mixtes comme sur la ZAC
Clichy-Batignolles à Paris, pour la transformation d’un bâtiment de bureaux en résidence pour
étudiants à Arcueil mais aussi d’études et de projets urbains démultipliant les échelles
d’intervention, comme ses études sur le boulevard périphérique parisien, le projet urbain
Garonne Eiffel à Bordeaux, le Campus Grand Parc à Villejuif ou les Quartiers Libres à
Marseille.
L’agence s’est distinguée par son approche stratégique et développe des méthodes de projets
itératives, collaboratives et expérimentales comme la scénarisation, mise à l’épreuve sur de
nombreux sujets ou son approche du projet par l’infrastructure. TVK a également co-fondé
AVALANCHE, un projet de recherche qui s’intéresse à la transformation de la planète sous
l’effet de son aménagement.
www.tvk.fr

