
 L’ATELIER KLP, bureau d’études paysage, a été créé en juin 2012 au Maroc. Il a vocation à maîtrise d’oeuvre conception et suivi 

de chantier sur divers réalisations : jardins privés, jardins d’hôtels, de restaurants, places publiques... Nous intervenons sur la 

région de Marrakech, Casablanca, Rabat, Fès, Nador et Agadir. L’agence s’ouvre sur un marché français, et africain. Nous 

sommes également référent d’une formation de technicien paysagiste sur Agadir. 

Nous sommes désireux de réaliser des jardins bien différents de ceux existant déjà au Maroc. Nous souhaitons nous démar-Nous sommes désireux de réaliser des jardins bien différents de ceux existant déjà au Maroc. Nous souhaitons nous démar-

quer de nos confrères : élargissement de la palette végétale, composition et concept original et adapté à l’architecture, etc... 

Rejoindre l’ATELIER KLP, c’est intégrer une entreprise à la croissance soutenue. Nous sommes une équipe jeune et dynamique. 

Date prévue d’embauche: première quinzaine de novembre 2019 

Date limite de candidature : 31 octobre 2019 

Cadre d’emploi : paysagiste assistant chef de projet 

Niveau du diplôme requis : Bac +3 (expérience souhaitée, mais non obligatoire) 

Missions : 

Le candidat, en poste, sera amené à développer des études paysage en cours de la phase étude de site, jusqu’au suivi de chan-

tier en interaction avec le chef projet, et le directeur de projet. 

Profil recherché : 

- Titulaire d’un diplôme professionnel en aménagements paysagers et d’un diplôme d’un niveau II minimum. 

- Expérience de 3 ans en entreprise appréciée. 

- Savoir travailler en équipe. 

Qualité : 

Qualités relationnelles et discrétion 

Capacité à travailler en équipe et en mode projet 

Sens des responsabilités 

Autonomie, organisation et adaptabilité 

Réactivité, capacité d’initiative et force de proposition 

Capacité à gérer les priorités 

Conditions de travail : Conditions de travail : 

Lieu d’affectation : Marrakech 

Temps de travail : temps complet 

Salaire : 13.200 euros net par an + 13ème et 14ème mois possible en fonction des résultats au bout d’une année. 

Type de contrat proposé : Freelance ou CDD 1an, possible embauche en CDI à la suite.

Les candidatures sont à adresser à:

Monsieur LELIEVRE, gérant de l’ATELIER KLP

- par mail avec comme objet CANDIDATURE - PAYSAGISTE CHEF DE PROJET : contact@atelierklp.com- par mail avec comme objet CANDIDATURE - PAYSAGISTE CHEF DE PROJET : contact@atelierklp.com

- ou par courrier : Résidence Olivier - App.18 - Bureau A - Route de Safi 40010 Marrakech MAROC

Elles devront comporter un CV avec photo, une lettre de motivation et un book.

Toute candidature non conforme ne sera pas ouverte. 

Cadre d’emploi :
PAYSAGISTE - ASSISTANT CHEF DE PROJET 


