
Assistant(e) architecte _ Alternance ou stage

À propos

Aurélie Poirrier, architecte, et Julien Decaillon, entrepreneur, fondent Capsulo en 2018. 

Créer l’inédit, c’est notre raison d’être chez Capsulo. On le vit tellement avec passion qu’on a créé deux 
activités spécialisées dans la micro architecture touristique : 

- Capsulo La Cordée, notre agence de conseil qui accompagne les porteurs de projets et hôteliers à 
créer des hébergements touristiques extraordinaires, en toute sérénité. 

- Capsulo l’Odyssée, notre laboratoire où on crée nos propres hébergements artistiques pour permettre 
à chacun de vivre l’extraordinaire sans partir à l’autre bout du monde.  
 

L’entreprise est encore jeune :  
- 1 an d’activité 
- 1 hébergement touristique dans l’Odyssée 
- Une dizaine de clients accompagnés dans La Cordée. 

 
C’est le moment idéal pour toi de participer au décollage de Capsulo 
 



Descriptif du poste 

Ton rôle est de contribuer à la production de l’équipe architecture et design de Capsulo sur La Cordée et 
l’Odyssée.  
 
Tes objectifs d’équipe:  

- Créer deux nouveaux hébergements touristiques pour l’Odyssée 
- Réaliser les missions des professionnels pour la Cordée 

 
Ton quotidien sur les projets :  

- Tu étudieras leur faisabilité légale, urbanistique et financière  
- Tu les co-créera en équipe  
- Tu modéliseras les projets sur Autocad, Sketchup et/ou Rhino 
- Tu rédigeras des documents de synthèse pour les clients,  les constructeurs et les partenaires. 

 
Ton équipe :  
Tu travailles aux côtés d’Aurélie, co-fondatrice et directrice de la création. L’équipe sera rejointe par deux 
autres collaborateurs qui ont sensiblement le même profil que toi au cours de l’année.  
 
Tu seras accompagné(e)  pour développer ton expertise jusqu’à conseiller seul.e des clients de la Cordée. 
 
Tu apporteras ta créativité à l’équipe, tout en étant poussé(e) à la porter toujours plus loin. 

Profil recherché 

Les points sur lesquels on t’attend :  

- Tu fais preuve de rigueur dans tes projets, tu es méthodique et organisé(e) . 
- Tu maitrises Indesign, Photoshop, Autocad et Sketchup . Bonus si tu maitrises Rhino et/ou un logiciel 

de rendu 3D. 
- Ta curiosité n’a pas de limite. Ta créativité non plus. 
- Tu fais preuve d’initiatives et porte l’envie de devenir autonome 

Contexte 

 

La mission est un contrat d’alternance de 12 mois. 
Elle commence en septembre 2021. 
Elle a lieu dans notre bureau à Montreuil (93100), au 2 rue Franklin. 

Tu occuperas un poste à responsabilité et clé pour le développement de Capsulo.  

Chez Capsulo, la moyenne d’âge est de 29 ans. Tu vas évoluer au sein d’une équipe dynamique et sur un projet 
d’entreprise très jeune, en première phase de développement. L’environnement de travail est 
#entrepreneurial #start-up #touristique #rêveur #artistique #fun #bienveillant #apprenant. 



Candidatures et déroulement des entretiens 

Tu peux envoyer ta candidature à job@capsulo.co jusqu’au mercredi 8 septembre. 

L’envoi de ton CV est obligatoire. En option, tu peux rajouter une lettre de motivation, un book ou des 
exemples de travaux.  

L’entreprise est fermée jusqu’au 30 aout. Les candidats reçus en entretien sont contactés le 10 septembre. 
Les entretiens se déroulent du 13 au 22 septembre. Les réponses aux candidats sont formulées le 24 
septembre.  

Pour en découvrir plus 

www.capsulo.co 

  capsulo_ 

  agence.capsulo 

  Capsulo
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