
INTERVAL PAYSAGE SARL
AVENUE DE LA GARE 34 
1022 CHAVANNES-PRES-RENENS
021 566 10 46 / info@intervalpaysage.ch

Chef-fe de projet Architecte-paysagiste  / Architecte Chavannes-près-Renens 

OFFRE D’EMPLOI

Contexte

Pour renforcer notre équipe nous recherchons actuellement un- une chef-fe de projet Architecte-paysagiste 
ou architecte.
Le bureau Interval est un bureau actif dans le domaine du paysage qui conçoit et intervient sur des projets 
de constructions d’espaces publics variés (logements, place, espace rue, centre-village, parc, jardins 
historiques...) ainsi que sur des  études de planifi cation territoriale. 
Le bureau collabore avec diverses spécialistes pour consolider et enrichir ses connaissances.
Au quotidien, les chef-fe-s de projet ont pour objectif de piloter les projets de construction en vouant une 
attention particulière aux enjeux de qualité des espaces publics.
Interval est un bureau dynamique, qui travaille en équipe. Il off re un cadre de travail agréable et spacieux. 

Taux d’occupation

80%-100%

Missions principales

- Piloter les projets d’aménagement et de requalifi cation des espaces publics
- Piloter les équipes de projet et les mandataires et assurer la concertation et la coordination avec les 
diff érents partenaires permettant de mener à bien les projets d’aménagement
- Piloter diff érents chantiers d’aménagements paysagers

Profi l souhaité

- Architecte-paysagiste HES ou équivalent
- Architecte HES ou EPF ou équivalent
- 3 ans minimum d’expériences professionnelles dans le domaine de l’architecture du paysage ou bureau 
d’architecte avec une sensibilité au paysage
- Bonnes connaissances techniques: récolte des eaux, gestion déblais/remblais, gestion des altimétries, 
principes de constructions 
- Bonne connaissance du cadre règlementaire et normes 
- Maîtrise des logiciels de bureautique (Excel, Word, Outlook) et de CAO/DAO (Autocad, suite adobe) 
- Capacité rédactionnelle et orale
- Autonomie et organisation dans le travail

Entrée en fonction

De suite ou à convenir

Renseignements

Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre dossier de candidature par e-mail, comprenant :
CV, diplôme, portfolio, lettre de motivation et lettres de recommandation (format pdf max 10MO) à :
info@intervalpaysage.ch
Personne de contact: Agathe caviale

Nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation et 
portfolio) par courriel. Objet du courriel: EMPLOI, max 4Mo


