
Tu justifies d'une première expérience comme Architecte paysagiste ou rôle similaire d’un 
minimum de 2 ans (architecte/urbaniste) ? 
Tu as suivi une formation dans le domaine (HEPIA, ENSP, Blois...) ? 
Tu parles français couramment ? 
Tu recherches un poste permettant de travailler sur des projets variés d’espaces publics, 
dans une structure à échelle humaine et dont les valeurs sont portées vers la question du 
Vivant (sol, végétal, eau) ?
Postule-vite ! 

À propos du rôle
Tu intègreras un environnement dynamique, prêt à écouter tes suggestions et à t'accompagner 
dans ton développement. Tu auras la chance d’être formé.e sur rhino, si tu ne connais pas 
encore le logiciel.
Descriptif des tâches
- Etudier des projets d’espaces urbains et ruraux
- Analyser des lieux, relever précisément l’existant, diagnostiquer en vue d’établir des enjeux
- Concevoir et élaborer des projets de paysages avec les outils informatiques
- Développer techniquement des projets (appel d’offres, soumissions, plan d’exécution)

Nous recherchons
- Tu justifies d’une première expérience de minimum 2 ans comme architecte-paysagiste ou 
dans la construction (architecte etc...)
- Tu maitrises les outils tels que Autocad, suite adobe, logiciel 3D
- Tu maitrises les rendus graphiques (plans, coupes, élévations, croquis, mise en page, illustra-
tion …)
- Tu maitrises le travail topographique (courbes de niveaux, nivellement, altimétries)
- Tu as une très bonne connaissance des végétaux
- Tu parles français couramment
- Tu es autonome, responsable, rigoureu.x.se
- Tu es une personne curieuse, force de propositions créatives et qui aime travailler en équipe

Qui nous sommes
Nous sommes un atelier d’architectes-paysagistes basé à Genève spécialisé dans le dévelop-
pement et la réalisation d’espaces-publics. Nous intervenons en Suisse romande et en France 
voisine et nous sommes passionné.e.s de montagne :)
Nous te laissons visiter notre site , www.atelierplum.ch bien qu’il ne soit pas encore totale-
ment mis à jour et nous sommes bien sur disponible pour répondre à tes questions.
Nous pratiquons les phases concours et appel d’offres, nous intervenons sur des démarches 
participatives, nous travaillons avec les architectes, urbanistes, ingénieurs et écologues et 
sommes passionné.e.s par la diversité de l’architecture du paysage.

Au plaisir !

atelier plum
architectes paysagistes

Atelier Plum / Samuel Enjolras
envoi book max 5Mo + CV à s.enjolras@atelierplum.ch
(le book doit refléter les compétences attendues)


