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Contact : GARNIER Elodie 
Email :  recrutement@agemsa.fr 

AGEM 
Agenceur-concepteur de magasin CDI (F/H) 

72400 CHERRE

Entreprise : 
Envie d’une expérience sur mesure, qui vous ressemble ? 
Spécialiste français de l'aménagement sur mesure, nos produits sont vendus par des spécialistes de 
l'aménagement intérieur sur mesures, notamment au travers de notre réseau : QUADRO. 
Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, nous recherchons une personne qui souhaite 
découvrir la souplesse d’une PME au sein d’un grand groupe ! 

Missions : 
Implanter le concept de magasin QUDRO selon le livre de normes pour les créations de nouveaux magasins 
et les réimplantations de magasins existants 
Concevoir et préparer les commandes des expositions 
Coordonner la pose des éléments du concept et des expos selon le planning prévu 

Profil recherché : 
Diplômé(e) d’école d’architecture d’intérieur vous bénéficiez d’une expérience de minimum 3 ans en cabinet 
d’architecture d’intérieur dans la réalisation de lieux de vente, de lieux de réception de public, d’hôtels-
restaurants… Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et notamment de CAO/DAO (Autocad, 
Sketchup, Illustrator...). Vous faites preuve de compétences techniques, de créativité et d’inventivité 
(maîtrise l’association des couleurs et motifs, le jeu des volumes, technicité dans la faisabilité des solutions 
etc …). Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie, votre rigueur et vos capacités relationnelles. Quelques 
déplacements sont à prévoir. 



Contact : GARNIER Elodie 
Email : recrutement@agemsa.fr 

AGEM
Concepteur de projet d’intérieur CDI (F/H) 

72400 CHERRE

Entreprise : 

Envie d’une carrière sur mesure, qui vous ressemble ? 
Spécialiste français de l'aménagement sur mesure, nos produits sont vendus par des spécialistes de 
l'aménagement intérieur sur mesures, notamment au travers de notre réseau : QUADRO. 
Vous avez envie de bénéficier à la fois de la souplesse d’une PME et la solidité d’un grand groupe, alors 
prenez le temps d’examiner notre offre !
 
Missions : 

Analyser la demande du client et contrôler la faisabilité et l’exactitude des informations 
Consulter le client si nécessaire pour clarifier le besoin et satisfaire ses exigences 
Concevoir les projets tout en tenant compte des priorités et impératifs production/logistique 
Contrôler et valider la cohérence des informations, si besoin redessiner et saisir la mise en production 
Communiquer dans un délai raisonnable tout décalage au client 

Profil recherché : 

De formation technique dans le domaine du bois ou de l’aménagement d’intérieur, vous justifiez d’une 
première expérience  au sein d’un service clients dans un environnement exigeant et complexe. 
Vous êtes nécessairement reconnu(e) pour votre rigueur, votre fiabilité, votre sens de l’organisation, le 
respect des règles et la qualité du travail accompli. Il est nécessaire de maitriser le vocabulaire technique de 
l’aménagement d’intérieur, un logiciel type AUTOCAD ainsi que la lecture de plans.



Contact : GRISON Sylvie
Email : sylvie.grison@randstad.fr

RANDSTAD 
Menuisier agenceur CDI  (F/H)

72000 LE MANS 

Missions :

Au sein d’une société spécialisée dans l’agencement, vous vous verrez confier l'installation et la fabrication 
de mobilier sur mesure et/ou petites séries pour nos clients haut de gamme. Vous travaillez les matériaux 
en atelier et posez les mobiliers chez nos clients. Vous savez lire et comprendre les plans de fabrication. 
Vous gérez  l'usinage par l'utilisation de machines à commandes numériques selon les plans de  fabrication 
fourni par le Bureau d’études Vous effectuez le montage des ouvrages sur les sites de nos clients. Vous posez 
les différents mobiliers avec utilisation des machines-outils portatives indispensables

Profil recherché :

Vous devez être titulaire d'un Bac et avoir au moins 2 à 3 années d'expérience dans la réalisation de 
mobilier. Vous êtes autonome sur le poste et êtes en capacité de travailler les différents matériaux : stratifié, 
mélaminé, etc.. Vous aimez le travail en équipe et possédez un réel esprit d'équipe. La maîtrise de la 
fabrication par machines à commandes numériques est un plus
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