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Pour renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d'un(e)	: 
 
 
Architecte-paysagiste, chef(fe) de projet 
Phases appel d'offres, plans d’exécution, direction des travaux (SIA 41 à 53) 
 
 
Tes missions : 

- Accompagner et gérer les projets, phases SIA 41 à 53 
- Développer, planifier et diriger des projets variés et durables  
- Elaborer des soumissions, appels d'offres, comparatifs, métrés  
- Planifier, gérer et diriger des travaux tant sur les aspects techniques que 

financiers 
 
Ton profil : 

- Tu es passionné/e d’architecture du paysage et tu as une sensibilité au 
développement durable et aime voir les projets dans leur ensemble 

- Tu as un diplôme d’architecte-paysagiste et minimum 5 ans d’expérience 
- Tu maîtrises parfaitement les outils DAO : Vectorworks et InDesign et tu 

as une bonne connaissance et sensibilité sur les outils graphiques et 
informatiques, maitrise BIM un plus 

- Tu es à l’aise avec le travail en équipe 
- Tu as le sens des responsabilités, tu es rigoureux, proactif et autonome  
- Tu as une excellente maîtrise de la langue française 

 
Nous t’offrons : 

- Un emploi à partir du 1er octobre 2021 ou à convenir 
- Taux d’occupation : 80% ou à convenir 
- Des projets variés, novateurs et stimulants 
- Un échange interdisciplinaire avec les métiers de l’aménagement 
- Une ambiance de travail agréable 
- Situation proche des transports publics (arrêt Prilly-Malley) 
- Un poste évolutif et des perspectives de travail à long terme 
- Un environnement de travail dynamique, un esprit d’équipe et 

d’innovation marqué 
- Des conditions d’embauche attractives 
- Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

 
 
Tu peux nous faire parvenir ta candidature (CV avec photo, lettre de motivation 
et book) par courriel à l’adresse suivante : info@forster-paysage.ch (adressé à Jan 
Forster) 


