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Pour renforcer l’équipe de notre bureau à Genève, nous recherchons: 

 
Un(e) architecte-paysagiste expérimenté et diplômé 

 
Profil : 
 

• architecte-paysagiste diplômé HES, niveau bachelor et supérieur ou formation équivalente 
 
Tâches principales : 
 

• participer au développement des projets du bureau dans toutes les phases de la planification : 
production de plans et documents graphiques de l’avant-projet à l’autorisation de construire, 
organisation et planification, séances avec les clients et les partenaires. 

• Rédiger les rapports d’études et les textes d’appels d’offres 
• assurer le suivi de l’exécution : élaboration des appels d’offres aux entreprises, des documents 

d’exécution, suivi des travaux et des coûts, séances avec les clients et les partenaires 
 
Compétences requises : 
 

• attitude curieuse, créative et collaborative, au sein d’une petite équipe 
• sens de l’initiative, de l’organisation de son propre travail et des responsabilités 
• excellentes connaissances des végétaux et des matériaux  
• bonne capacité d’analyse, de synthèse et d’expression, à l’écrit comme à l’oral 
• excellente maîtrise du logiciel Vectorworks ou similaire 
• maîtrise des outils de dessins 3D (sketch up, Rhino, cinema 4D ou similaire) 
• maîtrise des logiciels de DAO (photoshop et indesign) 

 
Nous offrons : 
 

• des conditions de travail flexibles, dans un cadre professionnel agréable au sein d’une petite équipe 
de 3 architectes-paysagistes 

• un salaire en rapport avec les compétences demandées 
• les conditions pour travailler de manière autonome au sein d’une petite équipe  
• des projets à toutes les échelles et sur des thématiques diversifiées, orientés vers la qualité, 

essentiellement dans l’espace public et l’aménagement du territoire 
 
Entrée en fonction: à convenir 
 
Merci de nous faire parvenir vos offres (CV, lettre de motivation et book) par courriel à l’adresse 
suivante : 
 
info@atelierecho.ch 
 
Seules les offres correspondant aux critères spécifiés ci-dessus feront l’objet d’un entretien 
 
 
 
 


