Pour compléter son équipe, le bureau OXALIS ARCHITECTES PAYSAGISTES ASSOCIES SARL à Genève, cherche :

UN(E) JEUNE ARCHITECTE PAYSAGISTE QUALIFIE(E) - CDI 90 à 100%
Conditions sine qua non :
-

Maîtrise de la langue anglaise (C2) avec un niveau intermédiaire supérieur en français (B2) ;
Emploi antérieur de 12 mois minimum dans un bureau d’études en architecture paysagère ;
Esprit logique et adaptable ; capacité de concentration, de persévérance et de synthèse ;
Aptitudes et intérêts confirmés pour la technique et le chiffrage, intimement liés à la conceptualisation ;
Maîtrise et rigueur sur AutoCAD 2D ; niveau professionnel pour les suites Adobe Creative et MS office.

Autres atouts recherchés :
-

Expérience de prestations sur plusieurs phases de projet et/ou suivi de travaux en milieu urbain ;
Sensibilité plastique et intérêt manifeste pour l’architecture, l’urbanisme, le paysage et l’environnement ;
Intérêt particulier pour le jardin et l’utilisation des végétaux & matériaux ;
Formation avancée et pratique professionnelle du Revit model ou de logiciel 3D tel que Rhino ;
Connaissance du milieu architectural, des tendances et des normes suisses ;
Formation complémentaire dans un domaine apparenté. Maitrise d’allemand (C2) ou de suisse allemand.

Nous offrons :
Un poste d’assistant(e) de projets et travaux paysagers ( Essai 3 mois > CDI ). Entrée immédiate ou à convenir.
Œuvrant actuellement pour des mandants publics, des particuliers, des organisations et des sociétés internationales
avec des partenaires suisses et étrangers, nous offrons un poste durable au sein d’une agence compacte,
localement connue pour ses réalisations contemporaines, de qualité. CF www.oxalis-landscape.ch
Le nouvel équipier aura pour première mission d’assister les chargés de projets dans les affaires précitées. Son
concours sera particulièrement apprécié en rédaction anglaise, en développement technique et en BIM management.
Il participera à des mandats publics et privés, à diverses phases et échelles, en duo et en groupe pluridisciplinaire.
Selon ses moyens et ses intérêts, le nouveau collaborateur ne devrait pas être astreint à un champ ou à une tâche
fixe. Il sera au contraire invité à gagner de l’autonomie et à élargir son champ d’action. Il bénéficiera d’un
environnement de travail collectif, évoluant en synergie avec des professionnels compétents.

Si votre profil correspond à cette offre, mailez-nous un CV, une lettre, des attestations d’employeurs, ainsi qu’un lien
vers votre portfolio en ligne, en précisant quelles tâches vous avez effectuées dans les références présentées :

OXALIS ARCHITECTES PAYSAGISTES ASSOCIES, rue de Veyrier 19, 1227 Carouge CH hk@oxalis-landscape.ch

