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ASSISTANT.E EN ARCHITECTURE (H/F) 

 
 
Yankosso 
 
HISTOIRE : 
 
Je m’appelle Yankosso et après sept années à travailler sur des projets de rénovation et de 
rénovation, je reste toujours aussi motivée à développer la création de ma propre commande 
dans le marché privé. Je considère qu’il est important d’interpeller les particuliers sur les 
différents processus de projet, mais également sur la nécessité d’avoir un temps de réflexion 
avant même d’entamer la conception. C’est pourquoi, tous les projets de l’agence sont travaillés 
de telle sorte que les phases soient comprises du début jusqu’à la fin par les clients. Pour ce faire, 
j’ai créé des accompagnements en présentiels/distanciels avec des feuilles de route interactives 
et évolutives.  
 
MES VALEURS  
 
Le travail : Un parcours sans sacrifices, est une vie qu’on a refusé de porter. 
La Rigueur : Une chambre bien rangée permet d'avoir des bénédictions à portée de main. 
Le Soutien : Regarder une personne, c’est permettre l'émergence d’un monde plus solidaire. 
La Transmission : Un cerveau bien rempli restera toujours vide, si celui qui le possède ne le 
partage pas. 
 
LES OBJECTIFS DE 2023 : 
 

● Constitution d’une équipe fiable, rigoureuse et efficace ; 
● Retravailler les offres d’accompagnements ; 
● Ancrer l’entreprise en Ile-de-France ; 
● Travailler au rythme des saisons. 

 
 

Le rôle pour ce poste 
 
Dans la perspective d'évolution et du juste équilibre, la personne choisie sera à mes côtés durant 
toutes les phases de projet. Pour ce poste, il faudra maîtriser Illustrator, InDesign, Photoshop. 
Ensemble, nous devrons veiller à la cohérence des valeurs de l’entreprise, c’est pourquoi vous 
m'assisterez sur les missions suivantes : 
 



Stage en architecture - Yankosso 2 

● Réalisation de documents graphiques du projet architectural (3D, plans, coupes et 
élévations ;  

● Rédaction des DCE et des CCTP (lots, matériaux, surfaces, …) ; 
● Suivi des chantiers à venir ; 

 
Au-delà des compétences techniques qu’on demande à un.e étudiant.e en architecture, je 
recherche une personne fiable, honnête et autonome. Prêt.e à relever des défis, à chercher des 
solutions et avec une grande ouverture d’esprit. Sans oublier de conserver une curiosité tout au 
long de notre collaboration afin de faire grandir l’entreprise et d’apprendre au quotidien.  
 
 

Objectifs du poste 
 
Phase 1 : 0 à 2 mois 

● Compréhension des enjeux et des besoins internes de l’entreprise 
● Assistance lors des rendez-vous avec les clients et les collaborateurs 
● Assistance administrative sur les différentes phases du projet d’architecture 
● Suivi hebdomadaire et brainstorming sur les objectifs 2023 ; 

 
  

Compétences recherchées  
 
Incontournables 

● Savoir-être et savoir vivre  
● Volonté et capacité de s’auto-former en permanence sur les nouveautés 
● Organisé.e pour ne pas perdre du temps 
● Créativité pour développer et enrichir les projets  
● Adhésion aux valeurs de Yankosso  

 
Nice to have 

● Le sourire et la bonne humeur  
● Capacité à voir au-delà de l’existant  

 
 

Informations complémentaires 
• Durée : 2 mois  
• Lieu : 55 rue Cartier Bresson, 93500 Pantin  
• Envoyer CV + Book à bonjour@yankosso.com 
• Autres avantages : Cuisine à disposition, terrasse, bonne humeur.  

 
 
Début du stage : mi-janvier, télétravail possible (jours à définir ensemble).  
 


