Internship offer

Company Information
Name of the hosting organization (*)

Itaewon

Company Description

Café Gaming

Company email address
Company full address – Country (*)

Lyon - France

Company website (*)

NA

Contact Person - Name and mail

Marin CAFISO | mar.cafiso@gmail.com

Number of employees (*)

NA

Your organization is a Start Up? (*)

Yes

Role Information
Title of the offer (*)

STAGE - Architecte d’intérieur – Design d’intérieur
H/F

Link to the offer source (* if available)
Role (*)

Architecte d’intérieur – Design d’intérieur

Industry (*)

Gaming - Café

Functional Area (*)

Architecte/Design d’intérieur

Location (*)

Lyon, France

Main duties (*)

Tu es en formation d’architecture d’intérieur ou
design. Tu aimes la culture asiatique et
particulièrement la Corée. Les jeux vidéo font
également partie de ton quotidien ?
Alors rejoins l’aventure « Itaewon – Café Gaming » !
En immersion au sein d’une start-up, tu auras
l’occasion
d’aider
au
développement
de
l’aménagement intérieur d’un café gaming aux
couleurs de la
Corée traditionnelle et moderne.
Tes missions :
- Aide au développement du design intérieur.
- Production de plans détaillés du projet.
- Recherche et sélection des matériaux et du mobilier.
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- Recherche des fournisseurs.
What you will learn (*)

Profil recherché :
- Tu as une connaissance de la culture coréenne.
Idéalement, tu parles coréen.
- Tu aimes les jeux vidéo PC et console.
- Tu es force de proposition, autonome et tu as le sens
du détail.
- Tu maîtrises Autocad, Revit, SketchUp, la suite
Adobe et Office.

Further information

Duration (*)

2 mois maximum

Working hours (*)

TBD

Start Date (*)

ASAP

Apply by (*)

ASAP

Date of publication (*)
Deadline of publication (*)

01/02/2022
28/02/2022

Training bursary/internship stipend (*)

None

Candidate Category (*)
Student/Graduate

Student

Level of Education (*):
(BA/MA/PhD/Other)

NA

Field of Education (*)

Architecte d’intérieur ou design

Willing to host person with disabilities
(*)

NA

Language Skills (*)

Français, coréen

Digital Skills
Other skills requested
Information for Application (*)

Please apply by sending your CV and letter of
motivation (in French) to Marin CAFISO
mar.cafiso@gmail.com

(*) Mandatory Fields
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