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Gestion de tiers lieu

La REcyclerie, le Pavillon des Canaux et le Bar à Bulles recrutent un(e) stagiaire décorateur(rice).
La décoration des tiers-lieux de Sinny & Ooko a permis de donner et redonner vie à trois lieux
parisiens atypiques et insolites aﬁn de leur apporter une lumière nouvelle.
La REcyclerie est une ancienne gare désaﬀectée du 18ème arrondissement, rénovée de fond en
comble par l’équipe de Sinny & Ooko.
Tiers lieu de loisirs axé sur les nouvelles pratiques du quotidien, baigne dans un univers qui fait la
part belle au low-tech, au tangible, au manuel et au végétal. Réutiliser, recycler, réduire, ce sont
ces trois R qui guident la décoration intérieure, ﬁdèle aux valeurs portées par le lieu : des
lampadaires de la ville de Paris pour éclairer la grande salle, des tables et des chaises dépareillées
chinées dans les dépôts-vente.
Le Pavillon des Canaux, maison cosy et conviviale, où l’on fait tout comme chez soi, en mieux, est
situé au bord du bassin de la Villette, au cœur du 19ème arrondissement de Paris. Dans un univers
coloré, notre grande maison fait la part belle à des inspirations multiples, chambres cocooning,
salon à la scandinave, grandes tablées au rez-de-chaussée et baignoire transformée en nid
douillet.
Niché derrière les ailes du Moulin Rouge, le Bar à Bulles a été conçu comme un lieu de vie à l’abri
de l’eﬀervescence de la ville, véritable accalmie parisienne.
Espace cosy et lumineux dont la verrière s'ouvre sur une large terrasse végétalisée donnant sur la
Cité Véron où vécurent Boris Vian et Jacques Prévert, le dernier né des lieux Sinny & Ooko nous
plonge dans un décor coloré : abat-jours ﬂeuris, plantes suspendues, banquettes en velours et
ensemble de tables & chaises chinées avec amour.

Sous la direction des responsables d’exploitation et en accord avec le cahier des charges des
lieux, le stagiaire décoration aura pour missions la réalisation, le suivi et l'entretien général des
lieux en terme de décoration et de scénographie.
Missions du stagiaire :
- Réparation, rénovation ou remplacement des éléments de décoration endommagés.
- Veille et recherche de mobiliers et accessoires de seconde main.
- Conceptualisation et réalisation de signalétique.
- Conceptualisation et réalisation de décoration en accord avec l’actualité évènementielle.
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- Rigueur, organisation, autonomie, prise d’initiatives et réactivité.
- Créativité et curiosité.
- Excellent sens relationnel.
- Permis B obligatoire

Une première expérience en décoration, design ou architecture d’intérieur est souhaitée.

Décembre 2018 / Janvier 2019

577,50 euros

Paris

La Recyclerie, Le Pavillon des Canaux et le Bar à Bulles

www.sinnyooko.com
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