
OFFRE : poste de paysagiste concepteur Chef de projet dans une agence d’architecture du paysage à St 
Pierre en Faucigny (Haute-Savoie, 74) 
 
La société Les Architectes du Paysage intervient depuis sa création en 2006 dans l’ensemble des domaines 
de l’aménagement paysager, en milieu urbain comme en milieu rural, en montagne comme en plaine, en 
milieu anthropique comme dans les secteurs naturels, en Haute-Savoie et dans toute la région Rhône-
Alpes. Depuis plusieurs années, nous intervenons avec un objectif, « l’amélioration du cadre de vie », en 
visant la qualité d’usage des espaces. Nous souhaitons aborder l’espace public comme un véritable 
écosystème où chaque fonction doit trouver sa place dans un contexte parfois difficile et dont les 
contraintes ordonnent le dessin des espaces. L’équipe des Architectes du Paysage est composée de 7 
membres : deux gérants, une directrice d’agence / chef de projets, une chargée d’études, un responsable 
suivi de travaux, un infographiste et une assistante de direction. Nous recherchons un(e) Paysagiste-
concepteur(trice) ou Ingénieur(e)-Paysagiste diplômé(e), pour un poste de chef de projet.  
Le poste demande une bonne maîtrise graphique, de la créativité, et une certaine autonomie.  
Profil souhaité 
•Formation BAC+5 en paysage 
•Expérience d’au moins deux ans souhaitée 
•Permis B obligatoire 
 
Compétences requises 
•Maîtrise des problématiques paysagères à différentes échelles 
•Aisance dans la conduite de projet 
•Bonnes capacités de conception (inventif, créatif, innovant) 
•Bonnes capacités graphiques (logiciels CAO/DAO obligatoire, le dessin manuel est un plus) 
•Expérience dans l’ensemble des phases de maîtrise d’œuvre (de l’ESQ jusqu’aux AOR) 
•Culture générale 
 
Qualités 
•Autonome 
•Facilité d’expression orale et écrite 
 
Modalités 
•Rémunération : selon le profil 
•CV + lettre de motivation + portfolio à envoyer à l’attention d’Aurélie Demuyter, à l’adresse suivante : 
contact@lesarchitectesdupaysage.com 
•Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
 
 
 
PAGNOD Pascale 
60 rue Douglas Engelbart 
Bat ABC 1, Entrée A Site d'Archamps 74160 ARCHAMPS 
Tel : 04 50 31 09 75 - Fax : 04 50 31 50 19  
Mail : contact@lesarchitectesdupaysage.com  

 
NOUVEAU SITE    https://lesarchitectesdupaysage.fr 
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