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Offre de Stage | Paysagiste Concepteur

CoBe recherche un(e)stagiaire Paysagiste Concepteur pour son pôle Urbanisme et Paysagiste |
Niveau Master 1 ou 2 pour travailler sur plusieurs projets d’envergure pour un
Stage de 2 mois minimum.
Description de l’entreprise :
CoBe est une agence implantée dans trois grandes métropoles : Paris, Bordeaux, Porto.
Sa localisation sur ces trois sites reflète son travail de recherche engagé depuis de nombreuses années
sur la ville et ses multiples échelles. Cette organisation triangulaire lui permet par ailleurs d’ajuster sa
capacité de production et sa réactivité auprès de ses clients et partenaires. Architectes, conducteurs
de travaux, paysagistes, urbanistes, géographes, économistes, ingénieurs et graphistes forment un
incubateur complet d’expertises et de savoirs faire.
Notre culture commune et notre capacité de travail collaboratif optimisent les réponses formulées à
nos clients et aux besoins exprimés par les usagers. Les 60 collaborateurs qui composent CoBe
poursuivent un même objectif : concevoir des espaces harmonieux, à vivre, à traverser, à
contempler. Leurs origines culturelles et leurs parcours se traduisent dans la philosophie des projets
sur lesquels l’agence s’est engagée.
Profil recherché
Etudiant(e)- Niveau Master 1 ou 2 (Paysage) d’une école de paysage européenne souhaitant
effectuer un stage au sein d’une équipe jeune, dynamique qui accompagne tous types d’acteurs,
publics et privés, de la définition de projets de territoires, à la programmation urbaine préopérationnelle, jusqu'à la maitrise d’œuvre urbaine et des espaces publics.
Mission
Vous accompagnerez et assisterez un ou une chef(fe) de projet Paysagiste/Urbaniste sur des études
de maîtrise d’œuvre et d’étude urbaine et paysagère. Nous recherchons une personne polyvalente
et motivée.
Le stagiaire assurera un appui à l’équipe de production du pôle Urbanisme et paysage. Il sera amené
à travailler sur des études de maitrise d'œuvre d'espace publics et privés en phase esquisse AVP et
PRO-DCE. Il pourra le cas échéant accompagner le chef de projet sur des chantiers. Il pourra aussi
assister le chef de projet à répondre à des consultations et appels d'offres.
Modalités :
• Convention de Stage obligatoire
• Lieu du stage : Paris
• Gratification de stage ou rémunération possible
• Tickets restaurants
• Remboursement transport : 50%
• Possibilité d’embauche à la fin du stage
• Formation requise : master d’une école de paysage
• Maitrise des outils informatiques (suite Adobe, Autocad, office)
• Bonne capacité de communication graphique et écrite
Mesures COVID-19 : Gel et masques à disposition. Application des gestes barrières
Merci d’envoyer votre candidature à stage@cobe.fr REF : STAGE PAYSAGISTE

