
 

 

 
 
 

DESSINATEUR PROJETEUR ARCHITECTURE COMMERCIALE CONFIRME (H/F) 
CDI plein temps 
 

 Montreuil  dès que possible  selon expérience 
 
 
 
Société 
Depuis 15 ans, YllioRetail est une société spécialisée dans : 
- la gestion de projets d’architecture commerciale pour des réseaux de points de vente (déploiement d’identité 
visuelle, agencement, enseignes, signalétique, supports de communication). 
- l’édition de logiciels en mode SaaS pour les réseaux de points de vente ; 
 
YllioRetail est une société à taille humaine avec 2 valeurs fondamentales : esprit d’équipe et engagement client. 
 
Principaux clients : agences de design, Atol, Foncia, Manpower, Crédit Agricole, Havas Voyages … 
 
 
 
Poste et missions 
Sous la responsabilité du chef de projets, vous avez en charge la réalisation de plans techniques sous Autocad : 
agencement de points de vente (APS/APD), réalisation de plans de façade avec implantation d’enseignes et 
signalétique. 
 

• Conception graphique et technique des produits 
Sur la base d’une charte graphique et d’une expression de besoins clients vous déclinez les books des 
normes d’application de l’identité visuelle (enseignes /signalétique/supports de communication). Vous 
définissez les principes techniques et plans  produits. 
 

• Réalisation des plans Autocad 
Vous réalisez les plans d’agencement (APS/APD), élévations de façade, plans de situation et photo-
montage. Vous gérez les demandes d’autorisation (enseignes/travaux).  
 

• Assistance technique 
Vous assistez l’équipe dans le cadre de la gestion des projets et suivi des travaux. 
 
 
 

Profil 
De formation architecte d’intérieur ou équivalent, vous avez un minium de 3 ans d’expérience dans le domaine de 
l’architecture commerciale. Vous êtes rigoureux, réactif et disposez de bonnes capacités d’adaptation. 

• Maîtrise impérative des logiciels  : Autocad et suite Adobe (illutrator/photoshop).  
• Maîtrise technique : vous savez appréhender  les techniques de conception des enseignes, signalétiques 

et supports de communication. 
• Sensibilité design : vous savez interpréter et appliquer les principes d’une identité visuelle. 
• Autonomie et rigueur : au sein d’une petite équipe,  vous êtes très organisé(e), orienté(e) résultats et 

savez être force de proposition. 
• Le sens de l’humour est un plus 

 
Poste basé à Montreuil (métro ligne 1 - Saint-Mandé) 
Pour ce poste, merci d’adresser votre candidature à b.floris@yllioretail.com 

mailto:b.floris@yllioretail.com

