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CDI | paysagiste concepteur : Chargé(e) de projet

CoBe recherche un(e) chargé(e) de projet paysagiste concepteur pour son pôle Urbanisme et Paysage
avec une expérience de 2 ans 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 :
Chargé(e) de projet paysagiste concepteur avec une expérience minimum de 2 ans, capable de
s’intégrer au sein d’une équipe jeune et dynamique qui accompagne tous types d’acteurs, publics et
privés ; de la définition de projets de territoires, au projet urbain, jusqu’à la maitrise d’œuvre
d’espaces publics et privés.
Missions :
Vous accompagnerez et assisterez un ou une chef(fe) de projet Paysagiste concepteur ou serez
autonomes sur des études de maîtrise d’œuvre, études opérationnelles d’urbanisme (schéma
directeurs et plans guides…) concours et appels d’offre d’espaces publics, accompagnement de
projets d’architecture.
Nous recherchons une personne polyvalente, autonome et motivée.
Modalités :
• CDI 39h/semaine
• Lieu : Paris
• Salaire à négocier selon la grille de la convention collective des architectes
• Tickets restaurants
• Remboursement transport : 50%
• Formation requise : master architecture avec spécialisation urbanisme
• Maitrise des outils informatiques (suite Adobe, Autocad, office)
• Poste à pourvoir immédiatement

Merci d’envoyer votre candidature avec la référence PAYSCDD à job@cobe.fr en joignant CV et
lettre de motivation.

