
Chef de Projet Expérimenté - PAYSAGISTE  
 
Entreprise 
L'Agence APS située à Valence dans la Drôme (26), est composée d’une 
dizaine de personnes. Son cœur d’activité est la conception d’espaces 
publics. Elle intervient dans tout le Grand Sud est de la France et travaille 
actuellement sur la requalification des Allées de la Liberté à Cannes, 
l'aménagement de la place Jean Jaurès à Marseille, l'aménagement 
cœur de Ville du Thor, l’aménagement du port de la Tour Fondue à 
Hyères, la valorisation du jardin de Cybèle à Vienne, et bien d'autres.... 
 
Instagram : https://www.instagram.com/agenceaps/ 

Site Internet : www.agenceaps.com 
 
Contrat  
CDD de 6 mois évolutif sur un CDI pour une collaboration durable. Poste à pouvoir dès que possible. 
Freelance non souhaité. 
 
Salaire 
A définir selon le profil et l’expérience. 
 
Description du poste 
L’agence aps spécialisée dans la conception d’espace public, le projet de renouvellement urbain ou les 
interventions en sites naturels, recherche un chef de projet expérimenté afin de renforcer son équipe 
pluridisciplinaire.  
 
Le poste à pourvoir est en relation étroite avec un directeur d’agence. Il consiste à gérer de façon 
autonome les projets qui lui sont confiés de la conception au suivi des travaux (phases de maîtrise 
d’œuvre type loi MOP) pour des maîtrises d’ouvrages publiques.  
D'autre part, il sera en capacité de pouvoir organiser et piloter son travail et celui de ses collaborateurs. 
Il comporte également, en collaboration avec un directeur et l’assistante de direction de l’agence ; la 
réponse à des appels d’offres (rédaction de note méthodologique…). 
 
Profil recherché  
Caractéristiques professionnelles :  

- Créatif 
- Esprit d’initiative 
- Autonome, force de proposition et capable de prendre en charge plusieurs dossiers 
- Qualité d’expression graphique manuelle et informatique (perspective et croquis d’ambiance, 

dessin, informatique…), de rédaction de notes méthodologiques (candidature, concours, 
projet…), goût pour la présentation et la mise en page. 

- Bonne capacité rédactionnelle 
- Aptitude au travail d’équipe, bon sens du contact et des responsabilités (relation directe avec 

la maîtrise d’ouvrage et les cotraitants), capacité d’adaptation, souplesse… 
 
Le ou la candidat(e) devra avoir une très bonne connaissance des : 

- Outils informatiques : Autocad exigé, Photoshop, Indesign 
- Vocabulaire techniques d’intervention en aménagement urbain (revêtements de sols, serrurerie 

extérieure, éclairage...) 
- Végétaux 
- Maîtrises d’œuvre type loi MOP 
- Expériences en suivi de chantier 

 
Expérience 
Expérience exigé de 4 à 5 années minimum en agence de paysage.  
  

Candidature 

Envoyer CV + Portfolio (format PDF - pas de lien ISSUU) + Lettre de Motivation par email à l’attention 
de Hubert GUICHARD et Gaëlle DE MARCO à l’adresse agenceaps@me.com avec pour objet : 

 « Candidature Chef de Projet Expérimenté Novembre.2019 »  
 
Coordonnées 
Agence aps, paysagistes dplg associés  
31, grande rue - 26000 VALENCE 
04 75 78 53 53 

http://www.agenceaps.com/
mailto:agenceaps@me.com

