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TOPOTEK 1 recherche un(e) chef de projet paysagiste francophone  
 
TOPOTEK 1 est un bureau de paysagistes urbanistes de renommée et d’ambition internatio-
nales basé à Berlin. L’agence a été récompensée par de multiples prix pour la qualité 
de son travail, incluant le prix Aga Khan 2016 pour le projet de Superkilen à Copen-
hague. En France, l’agence a fait réaliser l’an dernier plusieurs projets, que ce soit 
pour la ville de Paris ou en province.  
Pour le développement de ses projets et chantiers en France, TOPOTEK 1 recherche ainsi 
un(e) paysagiste. Vous serez amené(e) à participer aux différentes phases d’études de 
projets d’envergure AVP/PRO/DCE/DET au sein d’une équipe multidisciplinaire, avec des 
thématiques variées d’espaces publics. De plus, nous vous proposons un lieu de travail 
dynamique au coeur de la ville de Berlin.  
 
Les compétences demandées sont:  
- Disposer de qualités solides de conception, être force de proposition, 
- Avoir une expérience significative dans le domaine de la construction paysagère, 
- Disposer d’une très bonne expression graphique, écrite, et orale, 
- Maîtrise de l’anglais et/ou de l’allemand,  
- Faire preuve de rigueur, de qualités organisationnelles, d’autonomie et du sens des 
responsabilités, 
- Avoir le sens du travail en équipe, 
- Maîtrise de la suite Adobe et Vectorworks (compétences 3D / BIM appréciées), 
- Expérience 5 ans minimum. 
 

Merci d’envoyer vos documents de candidature (CV + portfolio) à l’adresse email suivante:  

atelier@topotek1.de (5 MB maximum) en indiquant dans l’intitulé «Chef de projet Paysa-

giste francophone», et dans votre candidature comment vous avez pris connaissance de 

l’offre d’emploi. 

 

A bientôt / bis bald ! 
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