
OFFRE D’EMPLOI 

 

LE SENS DU PAYSAGE recrute dans le cadre de son développement : un (e )Pay sagi s te-

concep te u r( tr ice )  c har gé(e )  de  pr oje t.  

LE SENS DU PAYSAGE est une société de maitrise d’œuvre en aménagements urbains et paysagers. Créée en 

2020 et basée au centre-ville d’Aix-les-Bains, la société rayonne sur la région Rhône-Alpes et se développe 

notamment autour des expertises suivantes : Nature en ville / Ville à hauteur d’enfants / Urbanisme pré-

opérationnel. Elle accompagne et conseille ses Maitres d’ouvrage sur leurs projets d’aménagement, de la 

programmation à la mise en service. Elle collabore régulièrement avec des partenaires aux métiers 

complémentaires (ingénierie, urbanisme, architecture, environnement et tourisme) et intervient dans ses 

missions avec agilité. 

Eco-responsable, la Sarl LE SENS DU PAYSAGE est située à proximité d’une gare régionale, est équipée de vélo 

électrique et adhérent à l’auto-partage, afin d’effectuer tous ses déplacements en limitant son impact 

environnemental. Visitez notre page Instagram = https://www.instagram.com/lesensdupaysage/  

 

Le(la) paysagiste-concepteur(trice) chargé(e) de projet participe au développement et au rayonnement de la 

société. Il(elle) prend en main la conception et le suivi d’études et projets d’aménagements paysagers et urbains. 

Il(elle) assiste le chef de projet dans toutes les phases d’élaboration, en bureau et sur le terrain. 

De formation paysagiste-concepteur niveau Master 2 ou équivalent, vous êtes diplômé(e) d’une école 

supérieure de paysage. Débutant(e) ou expérimenté(e), vous êtes en recherche de progression personnelle et 

de partage d’expériences. Maitrisant les outils graphiques de votre métier, vous êtes autonome en dessin 

numérique (vectoriel type Dwg - Skp et image) ainsi que manuel (croquis). Doté(e) du Permis B vous êtes mobile 

en autonomie et adhérez aux valeurs et engagements éco-responsables de la société. 

 

LE SENS DU PAYSAGE travaille actuellement en qualité de mandataire pour : 

- Les villes de : Lyon (accord-cadre végétalisation des cours d’écoles, 2022-26), et Villeurbanne (Plan 

d’usages et de gestion du Parc de la Feyssine) ; 

- Des Collectivités locales sur des centre-bourg, secteurs d’habitat et abords de bâtiments publics ; 

- Des Opérateurs privés pour espaces extérieurs collectifs et jardins de micro-crèches. 

Société agile, elle permet à votre talent de s’exprimer, et vous venez renforcer son développement avec votre 

envie, votre culture et votre créativité. 

 

https://www.instagram.com/lesensdupaysage/


Vos ac tivi té s à  me ner  p ou r p lu sie ur s  pr oje ts  s i mul tané s , seront : 

- Echange collectif sur projet d’aménagement à partir de visite de terrain et d’observation d’usages, 

d’analyse critique, de retour d’expérience de réalisations, et d’esquisses partagées ; 

- Conception et production graphique : création numérique des pièces graphiques (plan-masse, insertion 

paysagère, base de maquette 3D type Skp) ; 

- Etudes techniques de maitrise d’œuvre, et notamment : définition des taxons et estimation du coût de 

création et de gestion ; montage de dossier de consultation entreprises ;  

- Visites de sites et rédaction de comptes-rendus avec prises de vues ; 

- Veille et gestion de documentation technique et règlementaire. 

 

Vos qu al i té s p ro fe ssi on nel le s  attendues sont : 

- Envie d’apprendre et de progresser 

- Curiosité et ouverture d’esprit 

- Culture générale et connaissances métier 

- Rigueur et responsabilité 

 

Lieu de travail : centre-ville d’Aix-les-Bains, 3’ de la gare (nouvelle adresse à compter de 12/2022) 

Durée de travail : temps complet 

Type de contrat : CDD 6 mois, possibilité d’évolution vers CDI 

Expérience : tout type d’expérience 

Date de démarrage : poste à pourvoir rapidement 

Référence et date de publication : « Chargé(e) de projet – 08/2022 » 

 

Po ur  can di da te r  :  

Envoyez CV + Cahier de références personnelles (< 10 mo) + Lettre de motivation, à = 

adargentre@lesensdupaysage.fr  


