
RECRUTEMENT 

 

PAYSAGISTE CONCEPTEUR CHARGE D’ETUDES  (ILE DE LA REUNION) 

 

Lieu Saint Denis de la Réunion (974) 

Profil 
recherché 

Paysagiste-concepteur (Ingénieur ou DPLG) 

Expérience Profil expérimenté minimum de 2 ans en tant que chargé de projet en paysage 
(études de maitrise d’œuvre et de grand paysage) 

Description 
du poste 

Le pôle paysage de l’agence réunionnaise Zone UP Urbanisme Paysage recrute 
un(e) chargé de projet pour conforter l’équipe et participer au développement 
de l’agence  

 

Type de 
contrat 

CDD de 12 mois 

Salaire             à définir selon expérience  
 

PROFIL DE POSTE 

Zone UP est une agence réunionnaise regroupant deux pôles : urbanisme et paysage. 
Implantée depuis plus de 20 ans sur l’île de la Réunion, l’agence est reconnue pour la qualité 

de ses recherches (espaces publics et qualité bioclimatique en milieu tropical, approches 
territoriales des paysages de l’ile etc…) et sa participation à des projets majeurs sur l’ile, en 
solo ou en équipe avec des agences métropolitaines. Elle intervient également sur des 
projets à Mayotte dans l’Océan Indien. 

Le pôle Paysage dans des locaux indépendants comprend des paysagistes passionnés par 
les espaces de nature et les perspectives touchant à la qualité environnementale en milieu 

tropical. L’agence située dans une maison avec jardin au centre-ville de Saint Denis offre des 
conditions de travail agréables, favorisant la qualité et les temps d’échange. 

L’agence est à la recherche d’un(e) chargé(e) de projets qui devra assurer la bonne 

réalisation des études. 

Une expérience de plusieurs années en agence de paysage sur des dossiers de maitrise 

d’œuvre et de grand paysage est souhaitée. 

Les missions principales du poste sont :  

- Etudes préalables  (étude de grand paysage, étude préliminaires de quartiers ou de sites 

etc ….) 

- Maitrise d’œuvre en phase étude et chantier sur des projets variés (espaces publics, abords 

d’équipements, parcs ;..) 

 



Compétences du profil :  

- Minimum 2 ans d’expériences professionnelles ;  

- Aisance recherchée pour les études préalables : 

• Les études de paysage à grande échelle : capacité d’analyse et de  synthèse 

• L’expression graphique (croquis, cartographie …) et rédactionnelle 

- Connaissance et maitrise des études de maitrise d’œuvre : 

• Conception et approche techniques des espaces publics, (AVP à DET) 

- Sensibilité à l’égard des paysages et espaces de nature    

- Aisance relationnelle et commerciale ; 

-  Maitrise des logiciels Autocad, Suite Adobe, Qgis 

- Permis B. 

 Le poste proposé est un CDD 

Le salaire sera à discuter en fonction de l’expérience. La société propose une gestion 

humaine  respectueuse des personnes.  

Pour répondre ou avoir de plus amples informations, merci d’envoyer CV et Portfolio (format 

PDF - pas de lien de site ISSUU) + Lettre de motivation par email à l’attention de Laurence 

BREGENT avec pour objet « Candidature chargé de Projet 2021 ». l.bregent@zone-up.fr  

 

 

 

 

 

 

 


