Acteur historique de l’architecture en Suisse romande, CCHE propose bien plus que des projets. Les
équipes pluridisciplinaires investies dans tous les développements CCHE envisagent chaque projet
sous un angle transversal, nourri par plus de 16 métiers différents, pour lui insuffler une vision. Les
synergies et la complémentarité entre les 5 filiales de Lausanne, Nyon, Genève, La Vallée et Porto
permettent le déploiement de projets à toutes les échelles (urbanisme, architecture, intérieur, design
et réalisation) en s’appuyant sur des outils et méthodologies innovants. Cette envie de se dépasser se
concrétise également par un engagement dans différentes collaborations internationales, notamment
avec les bureaux BIG (DK) et Kengo Kuma (JA), pour la réalisation de projets ambitieux.
Pour compléter nos équipes pluridisciplinaires, nous sommes à la recherche, pour une entrée
immédiate ou à convenir, d’un :

Architecte-paysagiste à 100%
Tâches principales :
•
•
•
•
•
•

Vous alimentez de manière autonome les projets par les aspects propre à votre métier, depuis le
concept jusqu’à la réalisation
Vous participez au développement de concours d’urbanisme et d’espaces publics
Vous gérez les relations avec les autres mandataires ainsi qu’avec le maitre de l’ouvrage
Vous réalisez les plans d’exécution, les procès-verbaux de chantier et les réceptions de
plantations
Vous rédigez des devis, descriptifs et des soumissions
Vous pilotez des chantiers d’aménagement paysagers

Profil :
•
•
•
•
•
•
•

Diplômé HES, HEPIA ou équivalent avec expérience d’au moins 3 ans à un poste similaire
Très bonnes connaissances des techniques d’aménagements paysagers
Bonne culture générale de l’environnement et bonne connaissance des végétaux
Parfaite maitrise des logiciels DAO/CAO, de préférence ArchiCAD ainsi que Photoshop, InDesign
et les outils de bureautique standard
Vous possédez une bonne qualité rédactionnelle et êtes à l’aise avec la communication
Doté d’un esprit créatif et indépendant, vous disposez d’une aisance pour les rendus graphiques
et les images de synthèse
Proactif, vous faîtes preuve de dynamisme, de capacité d’analyse et de synthèse, tout en ayant à
cœur l’esprit d’équipe

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Si vous souhaitez rejoindre une entreprise fondée sur l'intégrité, l'engagement et l'esprit d'équipe, tout
en bénéficiant d’un environnement professionnel dynamique, nous attendons volontiers votre dossier
complet (lettre de motivation, CV, portfolio, certificats et diplômes) par courriel à recrutement@cche.ch
ou par courrier à :
CCHE Lausanne SA
Ressources humaines
Rue du Grand-Pré 2B – CP 320
CH – 1000 Lausanne 16
Les dossiers ne correspondant pas au profil du poste ne recevront pas de réponse
NB : le masculin est utilisé pour alléger le texte et ce, sans préjudice pour la forme féminine

Lausanne | Nyon
Genève | La Vallée
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