Offre d’emploi
CDD 6 mois à temps plein

Chargé(e) de projet paysage comestible et agriculture urbaine
Contexte
Topager, jeune entreprise innovante née en 2013, développe une approche du paysage tournée vers
l’agro-écologie. Nos équipes conçoivent, réalisent et entretiennent des projets de paysage
comestible, de jardins partagés, de murs végétaux ou de jardins productifs en y intégrant l’économie
circulaire et l’accueil de la biodiversité.
Nous recherchons aujourd’hui un(e) paysagiste concepteur, architecte ou ingénieur ayant une
sensibilité au paysage pour étoffer notre équipe.
www.topager.com

Missions
Missions de maîtrise d’œuvre :
- Conception du projet : rédaction, croquis, plans, coupes, palettes végétales, chiffrage, notice sur le
fonctionnement du projet
- Rédactions des pièces écrites et graphiques du volet paysager du dossier de consultation des
entreprises
- Suivi de chantier en exécution
Missions de conception-réalisation :
- Conception du projet paysager et écriture du devis de travaux
- Préparation du chantier (commandes, plans d’exécution, organisations des moyens humains et
matériels)
- Pilotage du chantier en phase réalisation
Missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage :
- Participation aux concours avec les experts biodiversité et agriculture urbaine : développement de
nouveaux concepts, intégration de partenaires, définition de projet niveau esquisse.
- Préconisations techniques pour les équipes maîtrise d’œuvre
Participation aux autres activités de Topager :
- Entretien des jardins potagers, murs végétaux et toitures végétalisées
- Animations pédagogiques autour des jardins
- Entretien et suivi agronomique des exploitations maraîchères expérimentales

Profil recherché
Une expérience d’au moins 1 an de conception en agence de paysage.
Qualités organisationnelles, autonomie et créativité.
Maîtrise impérative des outils informatiques (AutoCAD, Sketchup, Suite Adobe)
Goût pour le terrain

Conditions
Contrat : CDD de 6 mois à temps plein, évolutif en CDI
Rémunération brute de 1 770 à 2 005 €/mois
Poste à pourvoir à partir de juin 2019
Merci d’envoyer vos candidatures à helene@topager.com

