
 

OFFRE D’EMPLOI / PAYSAGISTE CONCEPTEUR / PARIS (Pantin)

MISSIONS : 

Dans le cadre du développement de ses activités en 
maîtrise d’œuvre et urbanisme, l’Atelier Altern 
ouvre un nouveau poste, à pourvoir à l’agence de 
Paris. 
 
- Vous travaillerez sur des opérations d’espaces 
publics, ou d’espaces venant en accompagnement 
de logements et équipements, à des échelles et des 
phases variées (concours, avp, pro/dce...).  
Projets en cours : équipements scolaires et sportifs, 
collèges, jardins et rooftops d’équipements et de 
grandes entreprises, opérations de logements… en 
région parisienne, Bordeaux, Nantes…   
- Vous serez amené à travailler sur des projets 
urbains sur lesquels l’Atelier Altern est pilote ou co-
traitant. Etudes en cours : maîtrise d’œuvre urbaine 
en Guyane (plans de quartiers et conception 
d’espaces publics), études de renouvellement urbain 
(ANRU)…  
- Selon les projets, vous travaillerez en relative 
autonomie ou en co-production avec les autres 
membres de l'agence.  

PROFIL : 

- paysagiste concepteur diplômé des écoles 
supérieures de paysage, profil débutant accepté, ou 
avec une première expérience professionnelle  

QUALITES RECHERCHEES :  

- goût pour l’esthétique, la technique, la matérialité 
(composition, nivellement, recherche de détails…) 
- intérêt pour l’écologie appliquée et le végétal 
- aisance en communication graphique,  
- bon relationnel (travail en équipe, relations aux 
clients et aux co-traitants) 
- rigueur, autonomie 
- utilisation de logiciels CAO/DAO (Autocad), 
sketchup, suite Office. 
 

CONTRAT :  
 
CDD de 6 mois dans un premier temps,  
poursuite possible de contrat, 
Temps plein, 39 h/semaine 
Prise de poste : automne 2020 

CANDIDATER :  

Envoyer CV+BOOK+LETTRE DE MOTIVATION  
par email à l'adresse : contact@atelieraltern.com 

L'AGENCE :  

L’Atelier Altern est une agence de paysage et 
d'urbanisme, créée en 2008 par Aurélien Zoia et 
Sylvain Morin, tous deux paysagistes concepteurs et 
urbanistes, lauréats du Palmarès des Jeunes 
Urbanistes (2016), ainsi que des Albums des Jeunes 
Architectes et Paysagistes (2014).  
Située à proximité immédiate de Paris (M° 
Aubervilliers-Pantin 4 chemins), ainsi qu’à Mons-en-
Baroeul près des gares de Lille, l’agence est 
actuellement composée de 6 personnes aux profils 
paysagistes et architectes-urbanistes, et œuvre 
principalement sur des projets de territoire, et de 
maîtrise d’œuvre d’espace publics ou privés.  
Elle développe depuis plusieurs années une 
approche du territoire par le paysage, dans une 
démarche pluridisciplinaire et collaborative, à la 
recherche de solutions ingénieuses, esthétiques, et 
écologiques.  
 
Site web : www.atelieraltern.com  
Email : contact@atelieraltern.com 
Contact tél : Sylvain Morin : 06 31 22 07 10  


