
Contexte 
Yemanja est un studio de conception et aménagement 
de bureaux hautement singuliers, pour des espaces 
personnalisés à votre image. Notre mission est : 
toujours plus de bonheur au travail.  

Historiquement, nos clients étaient principalement 
des startups. Mais désormais les grands comptes 
s’intéressent de près au bien-être au travail, et 
Yemanja réalise des projets de plus en plus 
grands.Yemanja est aussi une entreprise libérée. Cela 
nous confère un mode de fonctionnement très 
particulier, sans hiérarchie, basé sur la confiance. 
Yemanja est ainsi particulièrement agile et l’idée est 
que chacun.e d’entre nous y soit très heureux. 
 
Yemanja, en somme, c’est un vecteur de sourires, que 
ce soit au sein de notre équipe ou pour nos clients... 
Alors si toi aussi tu aimes créer, imaginer, et te projeter 
dans un espace pour en faire une expérience unique 
pour l’utilisateur, écris nous :) 

Missions 
En binôme avec d’autres chef.fe de projet, ta mission 
principale est de travailler sur les projets de A à Z :  
• Avant-vente, vente et écoute : prise de brief du projet 
du client et de ses besoins. 
• Conception : préparation des plans, moodboard, 
planning, budget. 
• R é a l i s at i o n : c h o i x d u m o b i l i e r et d e l a 
personnalisation des lieux, suivi des travaux et 
aménagements en coordination avec nos différents 
partenaires. 
• Avec des qualités qui te sont propres, tu aideras au 
quotidien ton équipe de tes bonnes idées, ta créativité 
et toute autre compétence. 

Profil 
Nous recherchons avant tout une personnalité qui 
s’intégrera à l’équipe et qui fera progresser toute 
l’entreprise. Voici quelques traits de caractères que 
nous recherchons : 
• Tu es autonome, polyvalent.e et aime réaliser un 
projet dans son ensemble. 
• Tu es créatif.ve et tu as des idées nouvelles tous les 
jours. 
• Tu aimes travailler en équipe et avec tes clients. 
• Tu es rigoureux.se et sais gérer plusieurs projets en 
même temps. 

Conditions 
CDI, rémunération à définir selon profil et expérience. 
Package avec variable annuel, prime télétravail, tickets 
restaurant, mutuelle, congés libres...  
Paris centre (Marais), excellente ambiance et  
super cadre de travail.  
Dès que possible ! 
Visiter http://yemanja.io/et écrire à job@yemanja.io

Recrutement : 
Chef.fe de projet 
4 ans après sa création, Yemanja a réalisé près de 120 
aménagements de bureaux pour environ 15 millions 
d’euros de budget. Yemanja compte une vingtaine de 
salarié.e.s et poursuit sa croissance. 
 
Archi, Archi d’intérieur, designer, chef.fe de projet...? 
Écris-nous si tu as envie de faire bouger le monde de 
l’aménagement de bureaux!
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