
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 

 

PAYSAGISTE - URBANISTE 

POSTE 

RÉFÉRENCE : P’E20180502-091 DATE : 02/05/2018 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Nous recherchons pour une start-up du Douaisis une personne amenée à travailler sur des projets aux 

problématiques et échelles variées : maitrise d’œuvre complète en aménagement d’espaces publics (ZAC, Centre-ville, Square, 

…) et maitrise d’œuvre urbaine (Étude de faisabilité, …).   

- Gestion de projets,   

- Participation à la réalisation et la rédaction des diagnostics paysagers, urbains sur sites d’études,  

- Analyse paysagère à des échelles de territoire variée, lecture croisée et transversale,  

- Identification des processus de transformation, des enjeux paysagers et élaboration de stratégie,  

- Conception général et production graphique (Maitrise Autocad et Suite Adobe indispensable),  

- Conception technique (détails, nivellements, …)  

- Participation aux réponses d’appel d’offre,   

- Suivi technique, administratif et financier de chantier, 

 

ENTREPRISE 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Ingénierie, études techniques  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

TYPE(S) DE CONTRAT : CDI 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 h par semaine). La rémunération est à négocier en fonction du profil. 

DATE DE DÉMARRAGE : dès que possible 

RÉMUNÉRATION : A partir de 31176 € (brut/an)  

 

PROFIL 

FORMATION : BAC+5 - MASTER II OU EQUIVALENT (Ingénieur paysagiste) avec expérience 0-2 ans 

COMPETENCES : Créatif, sens du travail en équipe et de la communication, grande autonomie dans le travail, capacité 

d’adaptation, opérationnel et organisé. Bonne aisance graphique et rédactionnelle 

AUTRE : A défaut du diplôme une expérience de 2 à 5 ans sur un poste similaire serait souhaitée. 

MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Voiture 

MAÎTRISE D’OUTILS : Logiciels AUTOCAD, SUITE ADOBE, SKETCHUP, SUITE OFFICE – Une connaissance d’un logiciel SIG serait un 

plus. 

 

POUR POSTULER 

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


