
Paysagiste Concepteur(trice) 

VEGETUDE est un acteur incontournable de l’ingénierie paysagère en grands aménagements 
linéaires. Entreprise seine-et-marnaise, elle fut fondée en 1974 à Fontainebleau pour 
accompagner les grands travaux autoroutiers français dans les années 1980-90. 
 
VEGETUDE est un bureau d’études techniques constitué d’une équipe pluridisciplinaire 
comprenant des paysagistes, ingénieurs, et techniciens experts des espaces verts, de forêts, 
des sciences et techniques du végétal, de l’écologie, des VRD, de la gestion des eaux… et plus 
généralement de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. 
 
Depuis presque un demi-siècle, les équipes interviennent en tant que Concepteur & Maître 
d’œuvre pour des projets d’aménagements paysagers intégrant le déplacement en mode 
doux (chemin piéton, pistes cyclables, coulées vertes…) accompagné du traitement paysager 
et de la gestion intégrée des eaux de ruissellement. 
 
Aujourd’hui, le regard croisé de nos compétences garantit une approche transversale et 
globale, aussi bien sur le plan théorique qu’opérationnel. Résolument tournée vers l’avenir, 
nous offrons une approche économique et environnementale optimisée de manière globale, 
VRD & paysage, sur les projets d’infrastructures et d’aménagements extérieurs, tout en 
proposant une conception responsable et durable. 
 
Nous considérons le paysage comme essentiel à la qualité de vie et à l’attachement des êtres 
humains au lieu qu’ils habitent. Facteur de cohésion urbaine et sociale, il tient un rôle à part 
entière dans l’urbanisme. 
 
Passionnés, notre goût du challenge et de l’engagement place aujourd’hui l’amélioration du 
cadre de vie, la lutte contre les changements climatiques et la satisfaction de nos clients et 
partenaires comme nos 3 objectifs principaux. 
 
VEGETUDE recrute un(e) Paysagiste Concepteur(trice) pour renforcer son équipe et 
poursuivre son développement : Urbaniste – Paysagiste – Ingénieur(e) paysagiste ... 
Vous intervenez dans toutes les phases du projet de maitrise d'oeuvre. 
Vous maitrisez les problématiques paysagères à différentes échelles : capacités de conception 
(inventif, créatif, innovant), capacités graphiques (logiciels CAO/DAO, suite adobe ...), 
conduite de projets (ESQ jusqu'aux AOR). 
 
Le poste demande une certaine autonomie, une bonne qualité rédactionnelle et la capacité à 
travailler en équipe. 
 
Poste en CDI à temps plein dès que possible. 
Expérience souhaitée mais non obligatoire. 
Permis B obligatoire, déplacement sur les opérations à prévoir. 
Rémunération selon profil. 
Lieu de travail : Reims ou Ivry-sur-Seine. 
Télétravail possible. 



 
CV + lettre de motivation à secretariat.direction@vegetude.fr 
Site internet de l'agence : https://vegetude.fr 
 
 
Offre visible sur notre page Linkedin : 
https://www.linkedin.com/jobs/view/3034581285/?refId=FhOegF2UfL7f2tjtCRpqHA%3D%3
D&trackingId=74A03mBcZY6%2BuGOA6eX8pA%3D%3D 
 
Offre visible sur APEC 
N°168200520W ou N°168200502W en fonction du lieu de rattachement Reims (51) ou Ivry-
sur-Seine (94) 
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