
 

ATELIER PAYSAGER, bureau d’architectes paysagistes basé en France à La Roche sur 

Foron (74800) recherche dans le cadre de l’évolution de sa structure un concepteur 

paysagiste. 

Secteur d’activités :  

- 70% espaces publics (Communes et collectivités de Haute-Savoie),  
- 30% environ privé (Promoteurs - jardins de particulier). 

 

Missions confiées :  

- Etude :  

o Esquisses – AVP – PRO 
o dimensionnements de détails techniques, métrés 
o dessin Autocad d’après esquisses sur calque 
o plans de nivellement, 
o plans de plantations 
o estimatif de coûts. 

 
- Infographie :  

o CAO-DAO sur AUTOCAD LT 
o mise au « propre » de plans masses sur Photoshop, 
o création de documents graphiques sur Indesign destinés aux clients et maîtres d’ouvrage 
o Réalisation de perspectives 3D sur Sketchup, rendu réaliste grâce à des plugins type 

Render-in ou V-Ray 
 

- Maitrise d’œuvre :  

o Montage et suivi des DCE  
o Suivi des travaux 
o Suivi administratif des marchés de travaux 
  

Compétences recherchées : 

o Créativité et aptitudes à la conception 
o Rapidité d’exécution 
o Etre force de proposition, être capable d’imaginer rapidement des variantes et solutions 

différentes pour un problème donné 
o Maitrise des logiciels AUTOCAD LT – PHOTOSHOP - SHETCHUP – INDESIGN – PACK OFFICE 
o Travail en autonomie 
o Connaissance des végétaux et aptitude à réaliser des plans de plantation 
o Bonnes connaissances techniques 
o Dessins, croquis et perspective à la main 
o Bon relationnel clientèle 

 
Diplôme indispensable d’architecte paysagiste ou d’ingénieur en architecture du paysage. 

Une expérience d’au moins 3 années en bureau d’études ainsi que des connaissances dans la 

réglementation des marchés publics seraient un réel atout. 

Poste à pourvoir dès que possible 

CDD de 6mois (35 h du lundi au vendredi) devant évoluer vers un CDI. 

Rémunération : A définir selon compétences et expérience. 

Contact pour le recrutement : Laurent REY (gérant) – 06 89 86 05 81 – 04 50 03 05 00 

Envoyez CV, lettre de motivation manuscrite et book de présentation à : atelier.paysager@orange.fr 

mailto:atelier.paysager@orange.fr

