Afin de renforcer notre équipe à Zurich nous recherchons :

Un/une Stagiaire en Architecture du Paysage
pour l’élaboration de projets et de concours au niveau international, à différentes échelles.

Votre profil:
- au minimum 4 semestres d’études en architecture du paysage
ou
- au minimum 4 semestres d’études en architecture avec des connaissances en architecture du
paysage
- bonne connaissance de francais et d’anglais
- engagement personnel et esprit d’équipe
- méthode de travail responsable, indépendante et efficace

Nous vous proposons:
- architecture du paysage avec échange interdisciplinaire
- équipe de collaborateurs loyale et bien rodée
- responsabilités diverses et variées
- projets internationaux en Europe et en Asie
- lieu de travail attractif et central à Zurich
Début du contrat : dès le 1er Novembre 2019 ou à convenir
Durée du contrat : minimum 6 mois

Nous développons au quotidien la nature urbaine dans divers ordres de grandeur, en prenons compte
du contexte spécifique à chaque site. Des parcs et jardins publics et privés, des places urbaines et des
planifications de structures urbaines à grande échelle résultent de ce travail varié. Des stratégies
durables combinées à des solutions techniques de grande qualité, ainsi qu’un échange optimal avec les
architectes et les autres spécialistes sont pour nous à la base d’une philosophie et d’un savoir-faire
innovant.
Le terme USUS désigne nos habitudes, nos traditions et, de manière générale, nos pratiques courantes.
Dans notre travail, nous visons à repenser les normes et ce qui est considéré normal afin de créer de
nouvelles pratiques : un nouvel USUS. En trouvant une place entre ce qui nous est familier et inconnu,
nous visons à redécouvrir l’architecture du paysage.

Contact
Votre dossier de candidature complet sous forme papier ou électronique est à faire parvenir à:

USUS Landschaftsarchitektur AG
Bäckerstrasse 40
8004 Zürich
T +41 44 503 58 80
office@thisisusus.com

