Etude et Maîtrise d’œuvre pour des aménagements urbains et paysagers

Maisonneuve Christophe
Hanrot Elisa PAYSAGISTES

L’agence de concepteurs paysagistes UN POUR CENT PAYSAGES
RECRUTE UN(E) ASSISTANT(E) PAYSAGISTE (81)
A partir du 7 octobre 2019
Poste basé à ALBI (81 000)
CADRE DU RECRUTEMENT
Emploi d’assistant paysagiste.
Poste à temps complet à pourvoir à partir du lundi 7 octobre 2019
UN POUR CENT PAYSAGES est une agence développant des projets de maîtrise d'œuvre, des études urbaines et
paysagères dans la région Occitanie. Effectif actuel de l’agence 2 paysagistes d.p.l.g. et 1 assistante paysagiste.
PROFIL
Assistant paysagiste ou diplôme équivalant.
Expérience professionnelle en bureau d’études de 3 ans minimum (hors stage).
Permis B.
MISSIONS
Sous les directives du chef de l’agence, l’assistant/e paysagiste aura pour missions :
-

la participation à la réalisation des diagnostics paysagers sur sites d’études
la production des documents graphiques de rendus de maîtrise d'œuvre toutes phases confondues (ESQ, AVP,
PRO, DCE) : Carte d’analyse, Plans masse colorisés, plans techniques, carnet de détails, coupes,
photomontages.
la définition des palettes végétales, palette des matériaux et des mobiliers
la production des chiffrages estimatifs et quantitatifs (BPU, DPGF) et des CCTP
l’élaboration des documents et le montage des dossiers toutes phases confondues.

COMPETENCES / APTITUDES
Créatif, esprit d’équipe, grande autonomie dans le travail, capacité d’adaptation, aptitude à l’écoute, opérationnel.
Désir de s’intégrer dans une petite équipe et de vivre dans le Tarn.
Connaissances techniques, engagement dans les phases de la mission.
Qualité de l’expression graphique et écrite : aisance rédactionnelle et graphique.
Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire, sens de l’organisation et de la gestion de son temps, régularité dans le
travail.
Capacité de diagnostic, d’analyse et de synthèse,
Autonomie de restitution et maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Photoshop et suite Adobe, Autocad,
sketchup)
Statut / contrat / temps de travail
CDD de 5 mois (renouvelable), à temps plein (35h) à compter du 7 octobre 2019.
Rémunération
Rémunération selon expérience et grille tarifaire en vigueur
CANDIDATURE
Merci d’adresser votre candidature (courte lettre de motivation, accompagnée d’un CV (avec copie des diplômes et
coordonnées des anciens employeurs) et d’un portfolio de vos productions graphiques (book),
le jeudi 19 septembre 2019 avant 12h au plus tard à :
Monsieur Christophe Maisonneuve
contact@unpourcentpaysages.fr
Renseignements complémentaires
contact@unpourcentpaysages.fr
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