Recherche collaborateur paysagiste chargé d’études
Profil :
Afin de compléter notre équipe de paysagistes, nous recherchons une personne motivée,
ayant une bonne rigueur de travail pour un poste de chargé(e) d’études axé sur des
missions de maitrise d’œuvre.
Nous travaillons sur diverses typologies de projets, avec des échelles et des interlocuteurs très
différents (maitrise d’ouvrage privée et publique), nécessitant donc une bonne adaptabilité, un
sens de l’écoute et de la réactivité.
Vous aurez un rôle transversal au sein de notre équipe entre pôle conception, pôle maitrise
d’œuvre et suivi de l’entretien. Votre dynamisme, vos qualités relationnelles, votre aptitude au
travail en équipe et votre capacité d’expression écrite et graphique seront déterminants.
Description du poste :
Les différentes étapes de travail :
- Suivi de dossier et d’études en cours (préparation des éléments de rendus, rédaction de
compte-rendu, de mails, prise de note sur terrain et en réunion)
- Mise en forme de pièces graphiques sur différents niveaux de détails
- Estimatifs, métrés, analyse d’offres
- Relation avec clients , entreprises, ou jardiniers
Logiciels :
Une bonne connaissance et pratique des logiciels est requise :
- Suite adobe (photoshop, indesign)
- Autocad ou équivalent
- Suite office
- Connaissance en logiciel 3D vivement apprécié (Revit ou autres système BIM)
Expérience & niveau d’études :
Niveau ingénieur/ école du paysage de préférence– ou niveau licence en paysage avec 2
ans d’expérience minimum en bureau d’études.
Période:
Prise de poste 1er semestre 2018, et pour une période minimum de 6 mois (puis CDI)
Salaire:
A négocier selon niveau d’expérience
Divers:
Permis B et véhicule personnel indispensables pour se rendre sur le lieu de travail
Candidatures à soumettre avant le 1er mars 2018
Envoi par mail ou par courrier d’un CV + lettre de motivation + portfolio ou extraits graphiques
(obligatoires) à accueil@paul-arene.fr - Disponibilités pour un entretien préalable et
participation à une journée d’essai pour rencontrer l’équipe à prévoir.

