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Poste d'architecte paysagiste - chef·fe de projet 

 

Pour compléter notre équipe dynamique de 7 architectes paysagistes, nous recherchons 

un·e nouvel·le architecte paysagiste expérimenté·e dans l’aménagement des espaces pu-

blics et collectifs (avenues, rues, parcs, places et grand paysage).  

 

Nous cherchons un profil de chef·fe de projet avec 5 ans d’expérience. Le poste à pourvoir 

est basé à Genève ou à Lausanne, avec des missions diversifiées portant principalement 

sur l’ensemble de la Suisse romande, à toutes les échelles territoriales. 

 

Le poste permet de travailler sur une grande diversité de mandats dans un cadre de travail 

particulièrement stimulant au sein d’une équipe pluridisciplinaire, dynamique et très en-

gagée dans la transition écologique. Le bureau est en cours de certification B-Corp, dé-

marche qui illustre notre engagement en matière de responsabilité sociale et environne-

mentale. Par ailleurs, nous offrons un horaire flexible, de larges possibilités de formation 

et de nombreux avantages en matière de prestations sociales. 

 

Missions 

• Conception de projets d'aménagement d'espaces publics urbains et paysagers, 

de la planification jusqu’au suivi de chantier ; 

• Participation à des études d’aménagements urbains (nouveaux quartiers, stra-

tégies de développement territorial, renouvellement urbain), en appui à une 

équipe pluridisciplinaire d’environ 80 personnes (architectes, urbanistes, géo-

graphes, ingénieurs environnement) ; 

• Participation à des études paysagères à l’échelle du grand paysage (études stra-

tégiques cantonales, études d’impact d’ouvrages) ; 

• Pilotage des projets et coordination avec les partenaires d’étude (ingénieurs ci-

vils, ingénieurs mobilité, etc.). 

 

Plus d’informations sur le bureau : www.urbaplan.ch 

 

Profil 

• Autonomie. 

• Capacité créative et rigueur conceptuelle. 

• Compétences dans la représentation graphique à la main et avec les outils infor-

matiques (Autocad, Illustrator, Photoshop, InDesign).  

• Bonnes connaissances techniques : végétaux, matériaux et détails de réalisa-

tion. 
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• Sensibilité aux questions liées à la transition écologique et climatique. 

• Faculté à intégrer et travailler au sein d’une équipe exigeante et pluridiscipli-

naire. 

Contact aisé et facilité d’expression en public, aisance dans la rédaction. 

• La connaissance de l’allemand est un plus.  

 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Lieu : Genève, rue Abraham-Gevray, 6 et/ou Lausanne, av. de Montchoisi 21  

Taux d’occupation : 80 à 100% 

 

Merci d’envoyer une lettre de motivation, un cv, un portfolio précisant les tâches effec-

tuées pour chacun des projets présentés et les certificats de travail à l’attention de M. 

Marcos Weil (emploi@urbaplan.ch) avec la mention poste d'architecte paysagiste. 


