
 
Paysage Biologie 
et environnement 

  

 

expertises 
études d'impacts 

recherches appliquées 

 

Nous offrons un poste de responsable du pôle Architecture du paysage dans notre bureau de 

Genève.  

 

UN(E) ARCHITECTE PAYSAGISTE EXPERIMENTE(E) A 100%  

 

Vos missions  
 

• Vous êtes capable de concevoir et gérer un projet suivant les phases SIA.  

• Vous encadrez un petit groupe d’Architectes du paysage pour mener à bien les différents 

projets du bureau.  

• Vous réalisez des appels d’offres et effectuez certaines démarches commerciales pour acquérir 

les mandats nécessaires à l’alimentation en mandats du groupe paysage.  

• Vous pilotez certains chantiers d’aménagement paysagers (réalisez les plans d’exécution, les 

procès-verbaux de chantier et les réceptions de plantations).  

• Vous rédigez certaines soumissions.  

• Vous validez l’ensemble des projets, documents, soumission du domaine paysage. 

 

Votre profil  
 

• Diplômé(e) HES, HEPIA ou équivalent.  

• Intérêt marqué pour la nature en ville. 

• Expérience en direction de travaux et savoir diriger une séance de direction de travaux.  

• Très bonnes connaissances des techniques d’aménagements paysagers.  

• Vous possédez une bonne qualité rédactionnelle et avez le souci du détail.  

• Vous maitrisiez parfaitement les logiciels AutoCAD Photoshop et InDesign.  

• Bonne culture générale de l’environnement.  

• Esprit d’équipe.  

 

Nous offrons :  
 

• Un salaire attractif avec des perspectives importantes d’évolution. 

• Une opportunité de diriger le domaine du paysage dans un bureau reconnu.  

• Un poste dans un bureau d’Architecture du paysage en plein essor  

• Des projets de grande envergure, novateurs et au cœur de l’actualité.  

• L’intégration dans une équipe pluridisciplinaire dynamique.   

• Un cadre de travail respectueux du bien être des collaborateurs.  

 

Nos conditions :  
 

• Début du poste dès que possible.  

• Merci d’envoyer votre dossier de candidature (CV avec photo, lettre de motivation et book) 

sous format informatique uniquement.  

 

Nous vous garantissons une stricte confidentialité dans le traitement de votre dossier. 

Veuillez adresser votre offre à info@ecotec.ch 


