PAYSAGISTE – URBANISTE F/H
PARIS

Depuis plus de 20 ans, le groupe CITADIA intervient sur l’ensemble des métiers de l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire (prospective territoriale, architecture, paysage, développement durable,
programmation urbaine…). Acteur national majeur dédié aux études et au conseil opérationnel,
CITADIA intervient de la prospective à la maîtrise d’œuvre urbaine.
L’ensemble de nos 70 consultants, architectes, ingénieurs, géographes, urbanistes,
paysagistes….combinent leurs expertises et pratique un urbanisme exigeant.Plaçant l’humain au
cœur de nos réflexions, nous nous interrogeons sans cesse sur l’ensemble des transitions territoriales
(écologique, énergétique, sociale, économique…) au regard de préoccupations majeures que sont la
biodiversité, le climat, la santé, le patrimoine, la cohésion sociale….
Filiale de la SCET– Groupe Caisse des dépôts depuis juin 2017, CITADIA rejoint ainsi un groupe de
conseil et d’appui aux territoires, spécialiste de l’économie mixte et du développement territorial.
Dans ce contexte, elle dispose ainsi de fortes capacités de mobilisation et de développement des
compétences et offre de nombreuses opportunités.
Pour plus d’informations sur nos activités : www.citadia.com

POSTE ET MISSIONS
•
•
•
•

Réalisation des analyses paysagères sur les dossiers pré-opérationnels et opérationnels de
l’agence Ile-de-France (ZAC, étude de faisabilité, NPNRU, CPAUPE, MOE des espaces publics)
Conception graphique : perspective d’ambiance, coupe de principe, croquis, schémaconcept
Participation aux réunions de présentation de rendu ou de chantier
Aide ponctuelle sur les autres dossiers de l’agence (PLU, PLUi, SCoT, …) et sur les réponses à
appels d’offres

PROFIL
Concepteur de fonction (Paysagiste) vous êtes titulaire d’un diplôme de concepteur paysagiste
complété idéalement par une formation en urbanisme. Vous disposez d’une première expérience
acquise dans une ou plusieurs structures renommée(s). Vous avez une bonne connaissancedu projet
urbain, des missions opérationnelles et de manière générale une première approche des marchés
publics.

Vous faites preuve d'autonomie dans la production graphique et avez des compétences
rédactionnelles.
Très bonne capacité et qualité de représentation graphique.
Maîtrise d’AutoCad indispensable et des logiciels de graphisme (Illustrator, Photoshop, InDesign
etc.)

CONDITIONS
Niveau d’études : BAC+5 – Paysagiste : ENSP (Versailles / Marseille), ENSAP (Bordeaux et Lille),
AgroCampus Ouest (Angers) + écoles de Blois etc.
Expérience : Minimum 2 ans
Contrat : CDI / temps plein
Prise du poste : dès que possible
Localisation:Paris 12e
Rémunération : à définir en fonction de l’expérience
Tickets restaurants
Mutuelle d’entreprise

CV + book à adresser à Anne Matysen par e-mail àrecrutement@citadia.comavec la
référence« Poste paysagiste Paris 2021 »

