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OFFRE DE POSTE : Paysagiste, assistant de projet 

 

Contexte 

ANMA -Architectes Urbanistes, dont le siège est basé à Paris, compte aujourd’hui une soixantaine de 
collaborateurs - architectes, urbanistes, paysagistes. Elle croise à toutes les échelles les réflexions 
architecturales et urbaines. L’agence recherche un(e) assistant(e) de projet pour accompagner le 
développement de l’activité paysage / espaces publics de l’agence. 

Description du poste 

Sous la responsabilité du chef de projet en charge du paysage et en support des chefs de projets de 
l’agence, vous apporterez votre expertise sur des projets traitant à la fois d’enjeux urbains et 
paysagers que d’espaces publics (création ou requalification) en phases études et concours. 

Missions principales 

Vous interviendrez sur des projets de paysage à l’échelle urbaine, du quartier et de l’ilot. Besoin actuel 
spécifique sur des opérations à l’échelle de l’ilot en appui des architectes (conception et suivi de la 
réalisation pour le traitement des cœurs d’ilot, terrasses plantées, etc…) 

Vous travaillerez en co-production avec les autres membres de l’agence. 

Des déplacements ponctuels seront à prévoir en fonction des phases d’études 

Profil Recherché 

• Vous êtes diplômé(e) d’une grande école de paysage (Gembloux, Angers, Lullier, Blois, 
Versailles, ESAJ). 

• Vous justifiez d’une expérience en paysage et en agence d’au moins 1 ans. 

• Votre réactivité, votre sens de l’initiative et votre capacité d’adaptation seront un atout pour 
réussir sur ce poste. 

• Vous êtes organisé(e), polyvalent(e), autonome et savez gérer vos priorités. 

• Vous êtes curieux et avez une certaine aisance graphique. 

• La maitrise des logiciels Autocad, Sketchup, de la suite Adobe et de la suite Office est 
indispensable. 

Seront un plus pour ce poste : 

• la maîtrise du logiciel Revit, et une connaissance du CIM / LIM 
• les connaissances en termes de conception et de présentation graphique 

• des notions techniques d’aménagement 

• une appétence pour le suivi de chantier et le soucis du détail 

Contrat 

• CDD de 6 mois, temps plein, 37h/semaine 
• Rémunération selon expérience 

• Poste à pourvoir dès que possible 
 

Mesures COVID-19: 
Équipement de protection individuel fourni ou requis , consignes de distanciation sociale, procédures 
renforcées de désinfection et de nettoyage port du masque obligatoire, mise à disposition de solution 
hydroalcoolique dans les locaux.  
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