
 
 
 

 
 
 

 

 
Les éclaireurs recherchent  
Un(e) concepteur/trice lumière confirmé(e), chef de projet, parlant 
français et anglais 

 
 
Les éclaireurs est une agence de conception lumière qui s’illustre par son approche 
plastique et technique. 
 
Elle bénéficie d'une solide expérience en matière de mise en valeur lumière 
contemporaine d’espaces publics à fort enjeu d’image, d’ensembles urbains et de 
parcs publics. La société se caractérise par une approche scénographique de 
l’espace, créant des déambulations urbaines, rendant lisible l’espace, jouant des 
temporalités de la ville et ses usages pour mieux les soutenir… 
 
Notre agence construite autour de personnalités attentives, jeunes et créatives, 
se revendique d’une écoute des acteurs, de leurs attentes, de leurs usages des lieux, 
de l’histoire des sites, pour faire émerger des projets simples, créatifs et pertinents, 
adaptés aux lieux dans lesquels ils s’inscrivent ; «cousus sur mesure» en somme. 
 
L’agence s’illustre également par son expérience en matière d’ouvrage d’art, 
d'architecture et de scénographie / muséographie, avec des conceptions lumière  
très simples, économes en énergie et maintenance. Pour chacun de nos projets, nous 
travaillons des effets de lumière intégrés, effacés dans l’architecture et développons 
une approche sensible et poétique de la lumière. 
 
La société se distingue enfin par une maîtrise complète de l’ingénierie lumière.  
 

*** 
Poste 
- Concepteur lumière, parlant français et anglais. 3 à 4 ans minimaux d’expérience. 
- CDI 35 heures, période d’essai de 2 mois renouvelable. 
- Convention collective applicable des bureaux d’études IDCC 1486. 
- Poste ETAM assimilé cadre, Position 3.2, coefficient 450. 
- Salaire selon grille de l’agence et de la convention collective 
 

*** 
L’équipe est jeune et dynamique, composée de 8 concepteurs lumière et d’une 
personne chargée du développement. Chaque concepteur est chef de projet, 

avec des domaines de compétence privilégiés.   
 

*** 
Missions : 
- Concevoir des projets d’éclairage intérieurs comme extérieurs  
- Concevoir les réseaux électriques et le génie civil associés. 
- suivre les marchés publics et/ou privés de la société des phases études de 
conception jusqu’aux phases de suivi de réalisation. Connaissance de la loi MOP 
indispensable. 



 
 
 

 
 
 

 

- Développer des projets d’éclairage et créer des concepts d’éclairage intérieurs 
comme extérieurs : mise en valeur de monuments, éclairage de tunnels, d’ouvrages 
d’art, d’infrastructures, de musées, de bâtiments publics, d’exposition, éclairage de 
rue, place, etc. 
- Suivi des chantiers et des affaires depuis la France en langue française (écrit et 
parlé), et en anglais (écrit et parlé) 
- Rédiger les dossiers de réalisation en langue française et anglaise (par ordre 
d’importance.  
- Suivi des chantiers à l’étranger en anglais et se déplacer où et tant que besoin 
- réglages nocturne comme diurne de projecteurs d’éclairage  
- Programmation DMX, debug et adressage au besoin 
- Assistance au développement, rencontre de prospects et assistance à la négociation 
de contrats. 
- Répondre aux demandes des Clients en Français et en Anglais 
- Assumer des présentations des projets réalisés en anglais et en français 
 

*** 
Conditions requises, capacités : 
- Expérience professionnelle de 3 à 4 ans exigée dans le domaine de la conception 
lumière chez un Concepteur Lumière indépendant selon les critères définis par l’ACE 
(Association des Concepteur Lumières et Eclairagistes) et l’IALD. 
- Savoir parfaitement représenter la lumière (dessin lumière sur perspective, coupes et 
plans sur logiciel Photoshop) et la calculer (Dialux). 
- Assister la société dans ses créations graphiques par une parfaite maîtrise de la 
représentation de la lumière sur Adobe Photoshop,  
- Savoir régler et programmer des éclairages, y compris en protocole DMX sur logiciel 
Nicolaudie ESA2 et Nicolaudie ESA PRO. La connaissance de Wiziwig et de Pharos 
designer 2 est un plus. 
- Parfaite maîtrise des normes EN 13201, EN 12464-1, EN 12 464-2, EN 40, NF C 15-
100 et C 17-200, arrêté pollution lumineuse 27 décembre 2018. 
- Capacité de rédaction comme d’utilisation de la suite Adobe CS 5.5 (minimum) et 
notamment parfaite maîtrise du logiciel de mise en page Indesign 5.5. 
- Parfaite maîtrise Autodesk Autocad  
- Notion du logiciel Adobe Illustrator,  
- Réaliser et exécuter des dessins techniques et études techniques sur Autodesk 
Revit, ALPI Caneco EP 
- Réaliser des calculs d’éclairage intérieurs, extérieurs et de route. Parfaite maîtrise du 
logiciel métier Dialux 4.13 exigée et DIALUX Evo 8.0. 
- Maîtrise de la suite Office et des formules Excel essentielles notamment. 
 

*** 
Lieu de travail 
Vous serez basé à Lyon 1er, 4 rue terraille. 
 

*** 
 
Envoyer CV et portfolio de réalisations permettant d’estimer les compétences à : 
contact@leseclaireurs.net 


