
Notre bureau est à la recherche d’un architecte-paysagiste diplômé expérimenté pour compléter son équipe.

Principales missions :
- Connaissance et maitrise de l’ensemble des prestations SIA 105 de 31 à 53
- Constitution de devis généraux
- Constitution de dossier d’autorisation de construire
- Élaboration de détails techniques et plans d’exécution
- Rédaction de descriptif d’appel d’offres
- Suivi de chantier

Missions secondaires :
- Élaboration de dossier d’appel d’offres et de candidature
- Élaboration de dossier pour des phases d’étude et planification
- Participation à des concours et mandat d’étude parallèle

Profil recherché :
- 3-5 ans d’expérience en suisse (GE et VD est un plus)
- Connaissance du marché, des normes et des services publics
- Précision, proactivité, sens du contact et esprit d’équipe
- Maitrise des logiciels Vectorworks, In Design, Photoshop, Word et Excel
- Très bonne connaissance des plantes, de leur utilisation et mise en place
- Capacité rédactionnelle indispensable en français
- Maitrise de l’anglais oral et écrit
- Connaissance de l’allemand est un plus
- Maitrise d’un logiciel BIM avantage ux
- Connaissance en architecture/ingénierie appréciée

Nous offrons :
- Une bonne ambiance de travail au sein d’un bureau dynamique
- Un échange d’expériences professionnelles
- Une diversité de projets à des échelles et phases variées
- Des perspectives de travail à long terme
- Une liberté de proposition

Modalités :
- Entrée en fonction :  de suite ou à convenir
- Période d’essais :  3 mois
- Taux d’occupation :  100 %

Le dossier est à faire parvenir par e-mail uniquement. 
Il devra comporter un CV, une lettre de motivation, un dossier de référence et le(s) certificat(s) de travail.

Nous restons à disposition pour toutes questions.

Contact :
Benjamin Stierlin
In Situ SA
Avenue des Alpes 72
1820 Montreux
info@in-situ-sa.ch
021 961 14 32


