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Afin de renforcer l’équipe de notre bureau d’étude, nous recherchons :

UN.E ARCHITECTE-PAYSAGISTE DIPLÔMÉ.E
NIVEAU BACHELOR ET SUPÉRIEUR

Pascal Heyraud sàrl   Rue de l’Evole 8a, 2000 Neuchâtel   t 032 / 724 11 92   neuchatel@heyraud.ch   www.heyraud.ch

Nos activités :

Fondé en 2007, notre bureau est principalement actif en suisse romande. Ses activités sont 
axées sur la réalisation d’espaces publics pour les collectivités, villes et communes.

Le grand intérêt de l’ensemble des membres du bureau pour l’espace public et son amélioration 
lui permet de s’investir de manière importante dans les projets et dans la recherche de mandat 
qui traitent de ces questions. Les projets réalisés par le bureau sont majoritairement issus de 
concours ou de mandat d’études parallèles gagnés.

Intéressé par les projets pluri- ou transdisciplinaires, le bureau a acqui une grande capacité à 
s’intégrer dans des équipes ou structures variées d’études.

Composé de trois architectes paysagistes, de deux architectes et d’un responsable administratif, 
le bureau répond de manière professionnelle à la diversité des questions qui découlent de 
l’aménagement d’espaces publics.

Vos missions :

• participation à l’ensemble des prestations selon règlement SIA 105 / phases 31 à 53
• développer et planifier des projets variés tant en termes d’échelle que de compléxité
• élaborer les documents graphiques (concours, projet, enquête, exécution et détails)
• rédiger les rapports d’étude et les textes d’appels d’offres
• planifier, gérer et diriger les travaux de réalisation (aspects techniques et administratifs)

Votre profil :

• architecte-paysagiste diplômé.e, niveau Bachelor et supérieur
• esprit créatif et indépendant, motivé à s’intégrer dans une petite équipe
• très bonnes connaissances des logiciels DAO/CAO (autocad, Adobe CS, Sketchup)
• sens de l’organisation et de l’initiative
• capacité de gestion d’un projet de A à Z (planification, réunion, mise en soumission, suivi 

de chantier et contrôle des coûts)
• sens des responsabilités et des exigences qualitatives liées à la profession
• bonne connaissance des végétaux
• permis de conduire
• très bonne maîtrise du français, tant parlé qu’écrit (pratique de l’allemand serait un plus)

Nous offrons :

• un emploi stable à partir du 1er septembre 2022 ou à convenir
• un taux d’occupation à convenir entre 60% et 100%
• une réelle flexibilité en termes de lieu de travail, possibilité de télétravail ou autre à convenir 
• des projets variés et une participation active à divers mandats en parallèle
• un échange interdisciplinaire avec les divers acteurs de l’aménagement
• un lieu de travail agréable, proche des transports publics et du lac
• un poste évolutif et des perspectives de travail à long terme
• un contrat à durée indéterminée

Nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier de candidature (CV, lettre de 
motivation et portfolio) par courriel.

Pascal Heyaud architecte-paysagiste FSAP / +41 32 724 11 92 / pascal@heyraud.ch  
 


