
OFFRE D’EMPLOI 10 MARS 2020

• Rédaction des notes d’intention
• Croquis d’intention
• Rédaction notice paysage
• Plan des aménagements extérieurs
• Coupes / détails

Au sein du pôle Paysage & Aménagement, vous participez à l’amélioration des outils et 
des méthodes internes de production. Vous contribuez également à la recherche et au 
développement de solution singulière, innovante, en réponse aux problématiques de gestion 
durable de nos aménagements.

Possibilité de déplacements ponctuels sur le territoire national.
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L’ÉQUIPE CHABANNE
Chabanne est une agence d’architecture et d’ingénierie spécialiste des ouvrages complexes 
en sport, santé, culture et enseignement. Composée de 130 collaborateurs, Chabanne est une 
agence multisite (Paris, Lyon, Aix-en- Provence, Saint-Etienne et Genève) où plus de 10 métiers 
d’architecture et d’ingénierie travaillent main dans la main au service des projets.

NOTRE +
La valeur ajoutée de l’agence réside dans le maillage de nos compétences. Le métissage de nos 
métiers nous permet d’aborder les projets avec une vision responsable globale, de la conception 
à la réalisation, jusqu’à l’exploitation. En s’appuyant sur la créativité de nos équipes associée à 
leurs expertises technique, l’agence anticipe les usages de demain et conçoit des équipements 
qui répondent aux enjeux environnementaux actuels.

POSTE PROPOSÉ
Vous recherchez un nouveau challenge ? Notre agence de Lyon recherche un(e) Paysagiste DPLG.

CONTEXTE ET MISSIONS

Rattaché(e) au pôle Paysage & aménagement, vous intégrez une équipe pluridisciplinaire 
composé de spécialistes de l’aménagement extérieur, sous la direction du responsable du pôle. 
Vous êtes en charge de l’écriture paysagère des projets qui vous serons confiés et participerez au 
développement du service dans le domaine de l’aménagement urbain et des équipements sportifs 
Outdoor.

Au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre, et en relation étroite avec l’architecte, vous êtes en 
charge de la conception paysagère, de la définition des intentions d’aménagement, garant de la 
qualité de l’aménagement paysager des projets qui vous sont confiés.

En lien avec le responsable du pôle, vous participez à la réponse aux appels d’offre en 
aménagement urbain, équipement sportif Outdoor.

Votre mission, si vous l’acceptez, consistera à proposer une conception réfléchie, optimisée, 
innovante s’inscrivant dans une logique durable et pérenne.

Vous interviendrez sur toutes les phases d’études (Esquisse, AVP, PRO, DCE, ACT) et 
ponctuellement en soutiens de l’ingénieur travaux en chantier pour les Visas et plan EXE.
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VOUS ÊTES… 

Diplômé d’une formation bac+5 en Paysage, vous disposez d’une première expérience de 3 ans 
en bureau d’étude.
Prés requis :
• Maitrise des logiciels : Autocad, Suite Adobe, SketchUp
• Qualités de dessin
• Qualités rédactionnelles

Vous êtes reconnu pour votre capacité à prendre des initiatives et vous faites preuve d’autonomie 
dans votre travail. Structuré et organisé, vous êtes également en capacité de piloter des petites 
équipes.

Vous êtes créatif, innovant et diplomate !

CE QUI EST IMPORTANT POUR NOUS

La rigueur et l’exigence, l’audace pour sortir du cadre et des sentiers battus, l’enthousiasme et la 
bonne humeur !

CE QUE NOUS POUVONS VOUS APPORTER

Nous sommes une agence agile qui valorise l’échange et le partage des visions. Le management 
de proximité et l’écoute sont au centre de notre organisation et nous sommes persuadés que cela 
participe grandement à la qualité de nos projets !

Ce qui vous attend chez nous : un cadre de travail dynamique et stimulant, des projets 
d’envergure et des défis collectifs. 

INFOS COMPLÉMENTAIRES

Le poste proposé est en CDI à pouvoir dès que possible.
Rémunération selon profil et expérience 
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.

Localisation : 1 Montée de la Butte, 69001 Lyon
N’hésitez pas à envoyer votre candidature à recrutement@agence-chabanne.fr
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