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TVK, agence d’architecture et d’urbanisme
recrute un.e perspectiviste
CONTEXTE DU POSTE
L’agence d’architecture et d’urbanisme TVK recrute
un.e perspectiviste en charge la modélisation
et le rendu des images de synthèse 3D intérieures
et extérieures pour des projets d'Architecture
et d’urbanisme. Il.elle travaillera en lien
avec l’ensemble de l’agence, au sein des équipes projet
en fonction des sujets.
PROFIL RECHERCHÉ
–E
 xcellente organisation et rigueur
–E
 sprit d’équipe et de collaboration
–A
 ttentif aux recherches en cours sur les questions
de représentation
–E
 xcellentes qualités graphiques et représentation
–E
 xpérience professionnelle de 3 à 5 ans
à un poste similaire
COMPÉTENCES
–M
 aîtrise parfaite des logiciels de modélisation,
de rendu mais aussi de dessin.
TVK PROPOSE
–U
 n environnement de travail international
et stimulant dans une agence d’architecture
et d’urbanisme parisienne
–D
 es locaux généreux et confortables,
de bonnes conditions de travail : atelier maquette,
bibliothèque, espaces collectifs, cuisine
(une cheffe cuisinière dans l’équipe)
DATE D’EMBAUCHE
au plus vite
TYPE DE POSTE
CDD évolutif en CDI.
Poste basé à Paris 19e
RÉMUNÉRATION
à déterminer selon profil et expérience

POUR POSTULER
Merci de nous faire parvenir votre CV, portfolio et
tous travaux permettant de témoigner de votre
univers esthétique et visuel en PDF (5 Mo maximum)
en précisant « JOB-PERSPECTIVISTE » suivi de votre
nom dans l’objet de votre email à job@tvk.fr
L’AGENCE
TVK est un bureau international d’architecture
et d’urbanisme créé à Paris en 2003 par Pierre Alain
Trévelo et Antoine Viger-Kohler. Formés à Paris
et Harvard et impliqués dans l’enseignement depuis
l’origine, ils poursuivent une démarche où théorie et
pratique se répondent et s’enrichissent mutuellement.
Au travers de projets, de recherches et d’écrits, ils
produisent patiemment une œuvre singulière, à la fois
théorique et construite. Leur objectif est de s’emparer
de la complexité et du caractère paradoxal de la
situation terrestre contemporaine, pour la
rendre habitable.
Depuis sa création, TVK a acquis une forte
réputation, celle de compter parmi les agences
françaises les plus reconnues, et celle d’avoir une
démarche originale parmi les agences internationales.
En effet, TVK construit sa spécificité par la
combinaison d’une double approche. D’un côté, TVK
produit une architecture essentielle, dans laquelle
l’espace, la géométrie et la construction sont les
éléments clés. Les projets sont directs et ancrés à la
fois dans la théorie et dans l’histoire de l’architecture.
De l’autre, TVK conduit une recherche stratégique sur
les grandes thématiques qui conditionnent
l’aménagement de la planète. Cette recherche est
ouverte, collective et permet d’inclure la complexité et
l’instabilité des questionnements les plus actuels. TVK
représente la synthèse de cette double démarche, à la
fois essentialiste et ouverte, et ainsi s’engage dans des
travaux à toutes les échelles – du mobilier au
territoire, de l’édifice à la planète.
Employant une cinquantaine de collaborateurs,
TVK a acquis une reconnaissance française à ses
débuts notamment avec le Palmarès des Jeunes
Urbanistes en 2005 et les Nouveaux Albums des Jeunes
Architectes en 2006, puis internationale avec le
réaménagement de la Place de la République à Paris
en 2013, la transformation de l’autoroute E40 ou le
projet CCN à Bruxelles… Membre du Conseil
Scientifique de l’Atelier International du Grand Paris
jusqu’en 2016, menant des grands projets urbains et
construisant des édifices dans toute la France et en
Europe, TVK a également piloté l’Atelier des Places du
Grand Paris, construit un projet lauréat de Réinventer
Paris ou prépare un projet pour la prochaine Biennale
d’architecture de Venise en 2021.

