
 L'Atelier François Navarro recherche un(e) paysagiste, pour travailler en collaboration sur des projets 
de maîtrise d'oeuvre à la fois publics (étude de paysage, étude urbaine, projet d'aménagement d'Eco quartier, 
requalification de quartier, domaine agricole, site historique...) et privés (résidence, parc, jardin d'exception, 
...), de l'esquisse à la réalisation.

 L'atelier est composé de 4 personnes et intervient à 20% sur des projets publics et 80 % sur des 
jardins privés d'exception sur la Côte d'Azur. 
Vous jonglerez régulièrement sur différents projets, passant d’un plan masse paysager sur Photoshop, aux 
détails précis sur Autocad, puis au descriptif / quantitatif pour les DPGF avant de réajuster un photomontage. 
Nous recherchons quelqu’un de polyvalent.

Les qualités que nous recherchons : 

Paysagiste concepteur (ENSP, ESAJ, ENSNP, INHP, écoles internationales, ...) ou architecte DE passionné 
par les jardins ;
Vous êtes créatif, curieux, organisé, rigoureux et vous aimez travailler à différentes échelles ;
Vous savez anticiper et possédez une bonne expression graphique (aisance en dessin, main levé...) et 
écrite, un sens du travail en équipe ;
Vous savez communiquer une idée, un concept, vous aimez l'innovation et savez concrétiser vos idées ;
Vous avez une connaissance solide du monde végétal et sur les dernières tendances en matière d'art et 
architecture contemporaine ; 
Vous savez être discret par rapport à des informations transmises par nos clients ;
Vous parlez et écrivez Français et Anglais.

Poste :

- Réalisation de pièces graphiques (esquisse, photomontage, plaquette de présentation, plan et coupe, détail 
technique ... ) 
- Rédaction de pièces écrites (analyse de site, descriptif de projet, CCTP, DPGF...) 

Maîtrise logiciels :  Autocad 2D, Sketchup/V-Ray, Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign), pack office 
(Excel et Word).

Rémunération : À négocier selon expérience 

Envoyer votre lettre de motivation, CV et Portfolio à :
 contact@francoisnavarro.com

POSTE À POURVOIR DÈS MAINTENANT

www.francoisnavarro.com

123 chemin de Plascassier
06130 Grasse

OFFRE D'EMPLOI
 PAYSAGISTE - CDD / CDI

EXPÉRIENCE EN AGENCE SOUHAITÉE


