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L’agence GULIVER design 
Crée en 1986 et basée à Saint-Étienne depuis 2019, l’agence Guliver conçoit des projets au niveau 

national dans le domaine de la scénographie, muséographie et scénographie du paysage. Plus 

largement l’agence intervient dans le domaine de l’aménagement d’espaces de type co-working, 

tiers lieu, espace d’accueil ou encore dans le domaine de la santé. La conception est centrée sur 

l’usager et nous avons, depuis quelques années, développé des outils de co-design et de design 

thinking pour appuyer notre démarche. Nous partageons avec l’agence JDS nos locaux mais aussi 

un certain nombre de projets d’aménagements d’espaces sur le territoire Rhône-alpin. 

Pour plus d’informations :  www.guliverdesign.com  

 

L’agence JDS Design 
Diplômé de l’École Supérieure d’Art et de Design de Saint-Étienne en juillet 2007, Julien De Sousa 

crée son agence de design en 2009 à Saint-Étienne. Très ancrée sur le territoire Ligérien, les 

champs d’activité de notre agence s’étendent de la conception de produits pour l’édition à l’analyse 

et la conception d’aménagement d’espaces (habitat, enseignement, santé, tertiaire et espace public) 

en intégrant à toutes les phases projets les usagers dans la réflexion (méthodologie de Design 

Thinking). 

 
 
 

Votre mission 
Vous interviendrez, au sein des deux agences de design pour les missions partagées (projets par 
agence et / ou projets communs), pour l’aménagement et la conception de nouveaux espaces, de 
nouveaux produits / services en intégrant les usagers à toutes les phases de la réflexion. 
 

- Concevoir des aménagements, agencements intérieurs, mobilier et signalétique ; 
- Concevoir et dessiner des plans à toutes les phases projets : ESQ, AVP, PRO, EXE, etc. ; 
- Concevoir et réaliser des dossiers de présentation (planches de tendance, implantation 2D, 

perspectives 3D, matières / matériaux, chiffrage, etc.) ; 
- Piloter et assurer le suivi de travaux ; 
- Concevoir, préparer et animer des ateliers de Design Thinking. 

 
 
Les compétences attendues :  

- Formation en architecture / architecture intérieure / design 
- Un an d’expérience souhaitée dans le domaine du design d’espace et/ou architecture 
- BAC + 3 minimum (Niveau DSAA, DNMADE minimum et écoles d’arts et de design DNSEP 

minimum) 
- Connaissances générales en architecture design d’espace / produit / mobilier / graphique 

 
- Maîtrise des logiciels 3D (Rhino 3D, Archicad, Cinema 4D - Vray, Keyshot) 



 
 
 

- Maîtrise des logiciels 2D suite Adobe (In design, Photoshop, Illustrator) 
- Maîtrise du pack Office (Excel, Word, Powerpoint) 
 
- Autonome, curieux, créatif, sens du relationnel. 

 
 
 
 

Type d’emploi 
Freelance 
Missions à Saint-Étienne exclusivement  
Rémunération par mission (estimation CA annuel 20 - 30K €) 
 
Veuillez nous faire parvenir CV, Book complet, motivations aux adresses mails suivantes : 
contact@juliendesousa.com  et agence@guliverdesign.com avant le 10 avril 2021. 
 


