OFFRE D’EMPLOI
PAYSAGISTE / CHEF.FE DE PROJETS EN AMENAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC
Lieu :

Chambéry (73)

Profil :

Paysagiste concepteur / ingénieur paysagiste

Expérience :
Contrat :

Minimum 5 ans pour des missions d’études d’aménagement de l’espace public ou de maîtrise d’œuvre
paysagère / infrastructure
CDI ‐ cadre

Salaire :

A définir en fonction de l’expérience. Participation aux résultats de l’entreprise.

Entreprise :

ARTER est un bureau d’études en paysage, urbanisme et mobilité. L’entreprise intervient sur des missions
variées (planification, étude pré‐opérationnelles, maîtrises d’œuvre).
Le siège social est basé à Chambéry (73), une antenne est en cours de développement à Vannes (56)
www.arter‐agence.fr

ARTER est une société coopérative (SCOP) qui se compose actuellement d’une équipe de 11 personnes aux compétences
pluridisciplinaires (urbanistes, paysagistes, ingénieurs mobilité...). Pour renforcer notre équipe et épauler nos chef.fes de
projets en paysage et urbanisme, nous recrutons pour l’agence située à Chambéry (73), un.e chargé.e d’affaires avec
expérience ou un chef.fe de projet pour travailler sur des projets d’aménagements paysagers, urbains, d'espaces publics
et d’infrastructures.
Profil recherché ‐ Vous devrez avoir au moins 5 ans d’expérience dans la conduite et le développement de projets de paysage
et d’espaces publics, être capable de conduire une équipe de MOE, être organisé et avoir une bonne autonomie. Vous devez
avoir une bonne expression (orale, écrite) et être à l’aise dans la relation avec les partenaires et la maîtrise d’ouvrage. Vous
êtes motivé par le travail en équipe et souhaitez vous impliquer dans une entreprise dynamique et à taille humaine.
Description du poste ‐ Vous pourrez intervenir en tant que chef.fe de projet sur des missions d’études et de maîtrises
d’œuvres variées : plans de composition, diagnostics territoriaux, conception d’espaces publics, études de faisabilité,
missions de maîtrise d’œuvre, suivi de chantiers… vous serez amené à collaborer avec les paysagistes, urbanistes et
ingénieurs mobilité d’ARTER de manière transversale, puis à encadrer des chargés d’études paysage juniors.
Par un travail transversal, vous êtes susceptible d’intervenir sur des tâches diversifiées :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Analyse et conception de projet : relevés de terrain, diagnostic, recherches, élaboration de scénarios, esquisses,
plans…
Réalisation de documents graphiques aux différentes phases projet (du concours au DCE) par l’utilisation de logiciels
de conception, dessin, modélisation, mise en forme (Autocad, Sketchup, Illustrator, Indesign, Photoshop,...)
Développement technique des projets : dessins de détails, coupes, techniques de construction, chiffrages…
Rédaction des notices et élaboration des documents / rapports de présentation des études
Participation aux phases préalables et au suivi de chantier : élaboration de DCE, comptes‐rendus, relation avec les
entreprises…
Présentation des projets en réunion (avec élus, citoyens, techniciens, …)

Nous offrons un cadre de travail attractif dans des bureaux situés au centre‐ville de Chambéry (proche de la gare), sur un
territoire dynamique à proximité des lacs et montagnes.
Ce nouveau challenge vous intéresse ? Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer ! Votre candidature (CV, book, LM) est
à adresser à Pierre COLIN (p.colin@arter‐agence.fr) ou à déposer au 11 rue Jean‐Pierre Veyrat à Chambéry.

