
 

Eclairagiste Chef de projet 

Ingélux recherche un éclairagiste pour un poste de chef de projet. 

Votre mission 

Afin de renforcer l’équipe en place, vous vous intégrerez au sein de l’agence en y apportant 
vos compétences et en assurant les rôles suivants : 

• Participer à la conception lumière de projets (lumière naturelle et artificielle), en lien 
avec l’architecte et les autres partenaires des projets, et en réflexion partagée avec 
les fondateurs d’Ingelux, 

• Assurer un suivi des différentes phases de projet de maitrise d’œuvre, de l’esquisse à 
la phase travaux et aux réglages sur site 

• Effectuer les simulations numériques lumière, choix de matériel d’éclairage, 
descriptifs techniques et réalisation des plans en collaboration avec le projeteur 

• Travailler en équipe sur différents projets (transversalité) pour seconder les autres 
concepteurs, ou les faire travailler en ressource sur son projet 

• Assurer le lien avec les autres acteurs du projet (architecte / designer / maitre 
d’ouvrage..) en support du responsable de projet qui assurera le lancement des 
projets 

• Déplacements probables pour les suivis de projets sur Paris, Région, ou à 
l’international. 

Votre profil 

• Ouverture d’esprit (architecture, art, design) et rigueur (organisation, réflexion, esprit 
de synthèse)  

• Bon relationnel pour un travail en équipe et un contact direct avec le client 
• Bonne capacité orale et rédactionnelle. 
• Motivation et investissement dans les projets pour dynamiser leur mise en œuvre 
• Maîtrise d’Autocad, Word  Excel et logiciels de simulation lumière : impératif, ainsi 

que de logiciels d’imagerie et d’illustration tels que Photoshop, Illustrator, Indesign. 
• Sens pratique pour la résolution des problématiques de chantier. 
• Approche à la fois sensible et mesurée des scènes visuelles. 
• Expérience en tant que chef de projet en Architecture ou Eclairage, ou justification de 

l’aptitude à assurer ce rôle. 

Points appréciés en complément :  

• Un bon niveau d’anglais sera apprécié pour les projets à l’international. 
• Maitrise de logiciel BIM (Revit)   
• Expérience professionnelle à l’étranger  



Contact 

 

Laurent ESCAFFRE + Christophe MARTY 

Directeurs associés 

l.escaffre@ingelux.com ; c.marty@ingelux.com  

www.ingelux.com 

101 Avenue Paul Marcellin 
69120 Vaulx en Velin 
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