Date de création : 01/07/2022

Contact mail : recrutement@lemondedesjardins.com

FICHE DE POSTE
Intitulé du poste :
Concepteur Paysagiste

Informations individuelles :
•
•
•

Nom :
Prénom :
Adresse :

Missions du poste :
Le concepteur travaille en collaboration étroite avec le paysagiste. Responsable de la qualité de son
travail, et des délais à respecter. Il agit dans le cadre d’instructions générales données. Peut prendre
une part d’initiative pour les tâches à exécuter. Utilisation maîtrisée du matériel de bureautique
spécialisé. Bonne connaissance des techniques liées à l’emploi Il a notamment les attributions
suivantes :
•
•

Prendre en compte la dimension globale et l’intégration du projet dans son environnement,
Prendre en compte les besoins et les attentes du client et sa hiérarchie,

•

Effectuer les calculs de métrés, in situ, pour la conception des plans, en tenant compte de
l’expertise du personnel opérationnel,

•

Dessiner une esquisse de projet de création ou d’aménagement paysager,

•

Réaliser des images et des plans graphiques afin de présenter un visuel du projet au client,

•

Réaliser les plans techniques sur un logiciel et toute pièce utile à la mise en œuvre du projet,
eu égard au cahier des charges et des spécifications techniques du projet,

•

Concevoir un système informatisé de classement des informations,

•

Mettre en œuvre une recherche documentaire,

•

Assurer la maintenance d’un fonds documentaire,

•

Suivre l’évolution des outils informatiques liés à la conception de projet,

•

S’assurer de l’adéquation financière entre le cahier des charges et les plans de conception,

•

Faire valider auprès de la hiérarchie les plans de conception,

•

Vérifier la faisabilité opérationnelle et technique des plans de conception du chantier
s’intégrant à son environnement,

Compétences requises :
•

Connaissance des principaux végétaux, minéraux, matériaux,

•

Connaissance en gestion de projet,

•

Connaissance de perspective, d’élévation de plans.

•

Maîtriser les logiciels de bureautique,

•

Maîtriser les logiciels de publication assistée par ordinateur, de conception assistée par
ordinateur et de dessin assisté par ordinateur (Photoshop, Sketch Up etc.),

•

Maitrise du Logiciel SKETCH UP et LUMION (Indispensable),

•

Maitriser les croquis d’ambiance, à la main ou par outil numérique.

•

Etre créatif et force de proposition,

•

Etre sensible à l’harmonie des couleurs et des formes,

•

Etre minutieux et soigné,

•

Etre doté d’un bon relationnel,

•

Avoir l’esprit d’équipe,

•

Etre capable d’identifier et analyser les besoins des clients

•

BTS aménagements paysagers, avec certificat de spécialisation

•

Licence professionnelle infographie paysagère et/ou CS collaborateur

Moyens disponibles :
▪

Moyens matériels : Bureau, Ordinateur, Logiciel 2D et 3D modélisation (Sketch up Lumion…),
Photocopieur etc …

EMPLOIS :
Type d'emploi : CDI / Période d’essai : 4 Mois
Salaire : A définir selon Profil
Matériel prêté et à entretenir : Matériel Informatique

