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SOL PAYSAGE, Bureau d’ingénierie et d’études de projets fondé en 1995, spécialisé dans la 
valorisation du sol et de la biodiversité pour les aménagements paysagers, recherche un.e : 

Chargé.e d’études paysagiste en Ile-de-France 
Paysage, Sol et Environnement 

Profil et expérience 

Ingénieur ou master (bac + 5) 

Spécialités souhaitées : paysage, ingénierie, sol  

Expérience : 1 à 2 ans d’expérience en Bureau d’Etude. Débutant.e possible selon 
profil et motivation. Permis B obligatoire. 

Domaines métier 
 Maîtrise d’œuvre d’aménagements paysagers 
 Expertises techniques en espaces verts 
 Etudes agropédologiques et écologiques  
 Maîtrise d’œuvre de compensation de zones humides, génie écologique 
 Etudes filière des substrats fertiles – économie circulaire territoriale 
 Etudes expérimentales et innovation de service 

Description du poste 
 Activités Paysage 

o Participation à la conception de projets paysagers et écologiques via l’ingénierie 
o Production de plans et coupes techniques (sols fertiles, plantations, drainage, etc.) 
o Suivi de travaux : participation à des réunions de chantier et comptes rendus, 

situations de travaux, relation aux entreprises 
o Prescriptions et pièces marchés (notes techniques, CCTP, métrés, chiffrage, etc.) 
o Participation aux consultations de marchés de travaux et analyses des offres 
o Réalisation de suivis et expertises de plantations, marquages en pépinière 

 Activités Sol 
o Préparation et réalisation sur le terrain de diagnostics agropédologiques : 

intégration des données préalables, logistique, description de profils de sols, 
échantillonnages, mesures in situ 

o Contrôle approvisionnement de substrats (terre, compost) et sols de plantations 
o Saisie et interprétation des données, production de livrables : cartes (SIG), rapports 

 Activités transversales :  
o Soutien à la veille bibliographique, à l’innovation dans l’entreprise, à l’amélioration 

des outils de production, à la gestion du matériel, etc. 

Motivations 
- Travail en bureau d’études à taille humaine 
- Goût et aptitudes pour le travail de terrain et le contexte travaux 
- Métiers de l’aménagement urbain et péri-urbain, et aménagement écologique 
- Innovation, approches pluridisciplinaires 
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Capacités 
- Maitrise d’AutoCAD et suite Office (Word Excel PowerPoint) impérative 
- Capacité d’intégration : polyvalence, disponibilité, dynamisme, ouverture 

d’esprit et créativité 
- Capacité d’organisation et d’adaptation : autonomie, mobilité et prises 

d’initiative 
- Aisance relationnelle avec les clients/partenaires et avec le contexte des 

marchés publics 
- Qualité rédactionnelle et de synthèse 
- Maîtrise des outils informatiques : suite Adobe (Photoshop InDesign Illustrator) 

et Arcgis (SIG) sont un plus. 

Contrat 
- CDI sous convention collective SYNTEC 
- Poste basé à Orsay (91), avec déplacements hebdomadaires sur territoire 

national. 
- Rémunération selon profil et expérience du candidat. 

Disponibilité d’embauche 
- Dès que possible, septembre 2022. 

Contact 
- Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Françoise Couturier : 

contact@solpaysage.fr – 01 60 10 77 00 
Merci de préciser l’objet suivant lors de l’envoi du mail : « Offre Chargé.e 
d’études paysagiste – NOM Prénom » 
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