
un/e architecte-paysagiste concepteur/trice
expérience souhaitée
taux d’occupation : 80 -100%

offre d’emploi

L’atelier grept est à la recherche d’un(e) architecte-paysagiste confirmé(e) 
pour prendre des responsabilités sur des projets d’aménagements exté-
rieurs d’envergure.

Vos missions

• analyse de site
• développement de concepts paysagers et de projets d’espaces publics 

(concours, avant-projet, projet d’ouvrage) à différentes échelles
• accompagnement dans le processus de mise à l’enquête publique
• rédaction de notices paysagères

Le profil recherché

• architecte-paysagiste HES ou équivalent
• expérience professionnelle en bureau (5 ans dont 2 en Suisse)
• personnalité dynamique, autonome et organisée
• sens des responsabilités et esprit d’initiative
• capacité créative et rigueur conceptuelle
• bonnes connaissances des contraintes techniques liées à un projet
• faculté à travailler au sein d’une équipe exigeante pluridisciplinaire
• très bonne connaissance des outils informatiques 

(Autocad, InDesign, Photoshop, Illustrator, Excel)
• aisance avec les outils de modélisation 3D (Sketchup, autre)
• une connaissance de l’outil BIM est un plus
• très bonne connaissance des végétaux
• maîtrise du français, tant parlé qu’écrit (l’anglais / l’allemand est un plus)

Nous offrons

• une activité au sein d’une entreprise jeune et dynamique
• un cadre de travail agréable sur la frontière entre lac et montagne
• des projets variés à différentes échelles
• un poste évolutif et des perspectives de travail à long terme

Modalités

Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Lieu: Frontière franco-suisse, 1898 Saint-Gingolph, Route du Frenay 15 
Taux d’occupation: 100%

Nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier de candidature 
(CV, lettre de motivation et portfolio) par courriel. Nous sommes joignables 
pour tout renseignement complémentaire.

Personne de contact: Clotilde Rigaud, architecte-paysagiste FSAP/RegB
Adresse du bureau: route du frenay 15, 1898 Saint-Gingolph
Contact: +41 24/481 83 01 | paysage@atelier-grept.ch | www.atgrept.ch
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