FICHE DE POSTE
Concepteur paysagiste H/F
(bureau d’études)
Domaines d’activité : aménagement et entretien de jardins
Autonomie et responsabilité
Ce poste dépend du directeur opérationnel.
Autonome dans son travail, il/elle est chargé(e) d’établir des visuels permettant une aide à
la vente ainsi que ceux liés à la communication de l’entreprise.
Ce travail s’inscrit dans le cadre de la politique commerciale définie par la direction.
Il/elle aura également la mission de l’expertise technique.
Environnement de travail
Il/elle travaille à des horaires de bureau, dans un open-space.
Lieu de travail
Entreprise basée à Marlenheim (Bas-Rhin)
MISSIONS et TACHES
Missions :
Le concepteur paysagiste intervient dans l’élaboration des projets d'aménagement
paysager.
Tâches :
En étroite collaboration avec les commerciaux de l’entreprise, le concepteur paysagiste
est appelé à conduire des projets d'aménagement paysager, de l'esquisse jusqu’au visuel
final :
• il réalise l'analyse paysagère des sites (le diagnostic) et fait le relevé topographique
ainsi que son report,
• il dégage les possibilités techniques les plus adaptées,
• il exécute le métrage, les esquisses et les plans d'aménagements, les croquis en
perspective, les coupes, la coloration des documents (dossiers, panneaux de
présentation), la maquette,
• il collabore à l'estimation budgétaire d’un projet avec les commerciaux,
• Il apporte une assistance technique,
Sa tâche dépasse la conception paysagère traditionnelle car il prend en compte dans sa
réalisation, aussi bien les paramètres géomorphologiques que les aspects culturels et
sociaux, en y associant les contraintes d'urbanisme.
Toujours à l’écoute des nouveautés de produits et de concepts, il est force de proposition
pour la direction mais également pour les commerciaux.
Aspect commercial :
- Il/elle est amené(e) à être présent(e) sur les salons et portes ouvertes de l’entrepris

COMPETENCES ET QUALITES

Compétences :
- le concepteur paysagiste sait transposer en dessin les besoins qu'un client a exprimé
en langage courant,
- il a une bonne connaissance des techniques paysagères et des végétaux,
- il innove constamment. Il doit faire preuve de créativité et avoir un sens artistique
développé. Il a une forte aptitude au dessin graphique (perspectives...) et sait
appréhender les formes et volumes dans l'espace. Il maîtrise l'outil informatique et les
logiciels spécifiques (SketchUp, VectorWorks, Lumion, Photoshop et plus largement la
suite Adobe et des logiciels de CAO/DAO). Il concilie contrainte technique, souci
esthétique et originalité,
- il est organisé, réactif et rapide,
- il a le souci constant de faire évoluer ses connaissances et de s'adapter aux nouveaux
outils du secteur (logiciels, nouvelles techniques d'aménagement, etc.),
- une connaissance des règles d’urbanisme (PLU) serait appréciée
Compétences transversales :
être souriant, poli, cordial, agréable au téléphone ou contact physique (en relation
•
client lors des relevés topographiques),
bonne présentation,
•
s'adapter aux évolutions et réagir rapidement,
•
savoir s’organiser, être rigoureux notamment dans le respect des procédures
•
internes, être réactif,
communiquer avec des interlocuteurs variés, aussi bien de visu qu'au téléphone,
•
savoir développer un argumentaire,
•
travailler en équipe,
•
permis B exigé
•
Niveau d’études :
Bac Pro aménagement + expérience
•
BTSA Aménagements paysagers
•
ou licence pro aménagement du paysage
•
ou licence pro infographie paysagère
•
une expérience dans un poste similaire serait appréciée
•
Rémunération :
selon compétences et expérience
•

Renseignements, envoi de lettre de motivation et CV à :
M. Le Directeur Opérationnel
Les Nouveaux paysagistes
4, rue de l’Europe
67 520 MARLENHEIM
recrutement@nouveaux-paysagistes.fr

