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TVK, agence d’architecture et d’urbanisme 
recrute un.e chargé.e de Développement 
et de Communication

CONTACT POUR DAVANTAGE  
D’INFORMATIONS
Armelle Le Mouëllic, lemouellic@tvk.fr 

POUR POSTULER
Merci de nous faire par parvenir votre CV et tout 
document permettant de témoigner de vos travaux et 
de votre expérience (max. 5 Mo) à job@tvk.fr 
en précisant « EMPLOI-DEVT-COM » suivi de votre 
nom en objet. 

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.

Réunissant une cinquantaine de personnes, TVK a 
acquis une reconnaissance dès ses débuts notamment 
avec le Palmarès des Jeunes Urbanistes en 2005 et les 
Nouveaux Albums des Jeunes Architectes en 2006 
puis comme membre du Conseil Scientifique de 
l’AIGP à partir de 2012. TVK construit des édifices et 
des espaces publics, et mène des projets urbains et 
territoriaux en France et en Europe. TVK est 
notamment reconnu pour le projet de la Place de la 
République à Paris en 2013, la transformation de 
l’autoroute E40 à Bruxelles ou le réaménagement de la 
place de Gare de Lausanne et de celle de Roma 
Termini. Gagné dans le cadre de la première 
consultation « Réinventer Paris », le projet Éole-
Évangile est aujourd’hui un des plus grands chantiers 
en pierre massive porteuse.

CONTEXTE DU POSTE
Dans le cadre du renforcement de son pôle 
stratégies et communication, l’agence d’architecture 
et d’urbanisme TVK recherche un.e chargé.e 
de développement et de communication.  
Il.elle travaillera en lien avec l’ensemble de l’équipe, 
sous la responsabilité de la directrice de 
la communication et de la stratégie, en lien étroit avec 
le graphiste de l’agence, de la structure de recherche 
et le pôle administratif.

MISSIONS
Appels d’offre et des consultations
– Pré-sélection via la plateforme M2BPO
– Montage des groupements
–  Coordination de la réalisation du dossier de 

candidature en interne (fiches références, tableaux 
administratifs, lettres de motivation…)

– Constitution et transmission des dossiers de réponse
– Mise à jour des pièces administratives
– Suivi des prospects
–  Alimentation d’une base de données et d’un carnet 

d’adresses
Réseaux sociaux et communication
–  Animation des réseaux sociaux de l’agence 

(Instagram + Facebook + LinkedIn)
– Mise en place et gestion de la newsletter 
–  Création, préparation et mise à jour des différents 

supports de communication 
– Suivi et alimentation du site internet de l’agence
–  Appui ponctuel pour le suivi des projets éditoriaux 

et de commissariat
Communication interne
– Planification d’évènements au sein de l’agence
– Organisation de visites et d’événements à l’extérieur 

PROFIL RECHERCHÉ  
–  Première expérience significative sur un poste de 

chargé.e de communication et/ou de 
développement

–   Bonne maîtrise du Pack Office et idéalement 
connaissance d’InDesign

–  Sensibilité graphique et visuelle ainsi qu’un intérêt 
pour la culture architecturale 

–  Avoir le sens de l’organisation et être doté d’un bon 
sens du relationnel

–  Bonne compréhension et gestion des réseaux 
sociaux

DATE D’EMBAUCHE 
Dès que possible.

TYPE DE POSTE 
CDD. Poste basé à Paris 19e

RÉMUNÉRATION  
à déterminer selon profil et expérience


