Cernay, le 18 mars 2022,

Offre d’Emploi
Sortons du bois recrute pour développer des projets d’envergure d’espaces publics et
d’urbanisme, un (e) :

PAYSAGISTE CONCEPTEUR, ou ARCHITECTE URBANISTE
CHEF(FE) de PROJET - Confirmé(e)
DESCRIPTION DU POSTE :
•

•
•

Participer et/ou prendre en charge :
des Études urbaines ou de paysage
des projets d’aménagement urbain : Conception + éléments techniques pour
constitution d’un dossier de consultation des entreprises (PRO-DCE)
Répondre à un appel d’offre public : note de motivation / ressenti du site / contextualisation
Suivre des chantiers.

PROFIL RECHERCHE - COMPETENCES REQUISES :
•
•
•
•
•
•

Diplôme : DPLG/DE (titre de paysagiste concepteur ou architecte-urbaniste)
Expérience professionnelle souhaitée : 5 à 10 ans minimum en Maîtrise d’œuvre d’espaces publics
et/ou projets urbains
Capacité à concevoir des espaces publics, et autonomie dans la conduite des projets
Aisance graphique pour présenter toutes les phases d’un projet.
Bonne capacité rédactionnelle et bonne expression orale
Bonne maîtrise des outils informatiques : (AutoCAD, Photoshop, InDesign, Illustrator, SketchUp).

QUALITES RECHERCHEES :
•
•
•
•

Autonomie – polyvalence – capacité d’adaptation - efficacité
Rigueur – sérieux
Créativité – inventivité -esprit d’initiative
Travail en équipe

Type de Contrat : CDD/CDI à discuter – Salaire selon expérience.
Dynamique et motivé(e), nous vous proposons de rejoindre une jeune agence de 7 personnes, riche de 25
ans d'expérience professionnelle, que nous serons ravis de partager.
Pour faire acte de candidature, merci d'envoyer par mail à contact@sortonsdubois.fr
votre lettre de motivation, et prétentions salariales
- votre CV et votre book
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