
ASSISTANT CONCEPTEUR PAYSAGISTE H/F 

Depuis sa création, EIVE façonne et met en valeur les paysages. Comme autant d’histoires 

qui s’écrivent depuis plus de 20 ans, les projets menés au service des collectivités, des 

entreprises et des particuliers sont portés par des valeurs sociales et environnementales 

fortes. 

Autour de 3 activités principales, EIVE réalise des projets sur mesure de création, 

d’entretien, de restauration :  

- Conception et création de parcs et jardins 

- Entretien des espaces verts 

- Valorisation des espaces naturels 

Le poste et ses missions  

Rattaché(e) au Chef de secteur au sein du Bureau d’étude, vous participez à la conception de 

projets d’aménagements paysagers, de l’analyse des données et de la faisabilité du projet à 

la conception des visuels requis.  

• Vous assistez le technico-commercial au montage du projet : analyse globale, 

diagnostic, relevé des mesures sur le terrain, rédaction de devis et rapports, réponse 

aux consultations 

•  Vous réalisez des visuels, plans et images (photos, vidéos montage, simulations, 

modèles 3 D, plans techniques…) en utilisant des logiciels de conception paysagère 

• Vous participerez à la réponse aux appels d’offres : analyse du dossier, visite du 

chantier, consultation des fournisseurs et des sous-traitants, chiffrage et élaboration 

du mémoire technique, rédaction du DOE 

Le profil  

• Vous possédez une Licence Infographie Paysagère ou un BTS Travaux 

d’Aménagements Paysagers 

• Permis B exigé 

• Vous maîtrisez Word et Excel 

• Vous avez une connaissance des logiciels AUTOCAD, SKETCHUP 

• Etre à l’aise avec les logiciels LUMION, DREAMFLORE et SPOCK serait un plus 

• Créatif(ve), votre bonne capacité d’analyse vous permet d’être force de proposition 

tout au long de la phase de conception 

• Vous avez l’esprit d’équipe et le sens du contact, véritable atout dans le processus 

d’échanges avec les différents acteurs du projet 

Les conditions 

• CDI  - 35 h 

• Salaire mensuel brut de 2 500 €  

• Prime d’intéressement 



Lettre de motivation et CV sont à adresser par mail à recrutement.ges.aive@gmail.com ou 

par courrier à EIVE – 200 rue Jean Jaurès, ZI Saint-Florent 79000 Niort 
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