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La Compagnie du Paysage est une agence de 
paysage et d’urbanisme créée en 2004, 
reconnue pour ses compétences en 
aménagement d’espaces publics et urbains. 
Notre activité provient de la commande 
publique (concours et appels d’offres), mais 
également d'investisseurs privés (promoteurs 
et entreprises). Elle se développe sur le 
territoire national avec des interventions 
prédominantes en régions Ile de France, 
Normandie, Centre Val de Loire et Nouvelle 
Aquitaine. 
 
L’agence maintient une grande diversité dans 
la typologie de ses projets : 

• Conception et suivi de réalisation 
d’espaces publics (places, squares, 
parcs, centre-ville) 

• Espaces publics de quartiers neufs 
ou en renouvellement urbain 

• Espaces extérieurs de projets 
immobiliers et équipements publics 

• Espaces naturels et transformation 
de territoires 

 
L’équipe composée de Concepteurs 
Paysagistes, Urbanistes, Architecte DE et 
Ingénieur VRD est attachée à une approche 
spécifiquement paysagère de l’espace public, 
qui permet de proposer des projets sur 
mesure révélant l’ADN des territoires et 
respectant l’environnement (continuité 
écologique, lutte contre le réchauffement 
climatique, gestion alternative des eaux 
pluviales, stockage des eaux, etc …) avec 
l'objectif de permettre aux habitants de 
nouer/renouer une relation qualitative avec 
leur lieu de vie. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Poste de chargé(e) de projet 
expérimenté(e)  

 

L’agence recrute dans ses locaux à Paris 75002 un chargé(e) de projet 
expérimenté(e) pour venir renforcer son équipe. Rattaché au Chef de projet, 
vous êtes amené à travailler sur le développement de projets d'espaces 
paysagers, en phase concours, phase étude ou dans le cadre de missions de 
maîtrise d’œuvre complète. 
 
Profils recherchés :  
Paysagiste concepteur ou architecte. 
Diplômé des écoles de paysage, ou diplômé d’école d’Architecture. 
3 ans minimum d’expérience en maitrise d’œuvre d’espaces publics et 
paysagers et / ou en développement opérationnel de projets urbains. 
 
Votre Poste :      
Vous contribuez à la production des documents d’offre et/ou de concours 
(pièces graphiques et écrites) 
Vous contribuez à la production des documents écrits et graphiques des phases 
de maîtrise d’œuvre (phases DIAG/ESQ/AVP/PRO/DCE), notices, schémas, 
coupes, plans techniques et plans rendus, chiffrage, etc) 
Vous assisterez votre chef de projet dans ses échanges, interfaces avec les 
partenaires du projet : architectes, Bureaux d’études techniques, Maîtres 
d’ouvrages, Entreprises... 
 
Vos compétences :  
Autonomie graphique et maitrise des logiciels Autocad, suite Adobe, Sketchup, 
suite Office 
Connaissances & sensibilité au végétal et à la biodiversité. 
Sens esthétique et dextérité graphique 
Capacités rédactionnelles 
Rigueur, organisation et sens des responsabilités. 
 
Type de contrat :  
CDD/CDI, à discuter. Salaire selon expérience 
Prise de poste : Septembre  
 
Contact :  
Envoyer votre candidature (CV+ lien Portfolio + LM) par mail :  
candidature@compagniedupaysage.fr 
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