
ANNONCE ALTERNANT 
Paysagiste concepteur

INSPIRE SAS

La société INSPIRE SAS, basé à Montreuil, est un bureau d'étude qui opère entre Paris, sa banlieue 
et la Bourgogne sur des projet de conception de jardin, terrasse et balcon mais pas seulement, elle 
intervient egalement dans la conception et réalisation de set de tournage végétal.

Nos clients sont principalement des particuliers privées et des entreprises. À moyen terme nous 
ouvrirons vers les marchés publics.

Pour découvrir quelques projet :
www.jeremybois.com

Le poste recherché : Paysagiste concepteur : 
INSPIRE recherche un assistant paysagiste concepteur pour un contrat en alternance (apprentis-
sage ou contrat pro) d'un an, avec possibilité de renouvellement pour une année supplémentaire ou 
d’embauche en CDI.

Vous assisterez le Directrice de Conception de la société.

Les différentes missions dont vous serez en charge en fonction de vos compétences :
 - Prise de brief client sur les nouvelles demandes de projet (jardins, terrasses …)
 - Réalisation des plans sur sketchup et Autocad ou autre
 - Mise en dessin des perspectives si compétences graphiques
 - Dessins techniques des différents éléments de projet
 - Mise en place ponctuellement de « petit projet »
 - Entretien de certain projet, ponctuellement
 - ...

Profil recherché
Nous recherchons une personne curieuse, audacieuse, autonome qui sait observer, prendre des 
initiatives, travailler en équipe et relever des défis.
La rigueur, l’organisation et l’autonomie sont indispensables pour travailler dans notre bureau 
d'étude car vous serez amené à être opérationnel rapidement.

Compétences requises :
 - Maîtrise de pohotoshop / Indesign
 - Maîtrise de sketchup et autocad ou équivalent
 - Maitrise du dessin à la main
 - Appétence pour le jardin
 - Maitrise de l’orthographe requise 

Conditions :
 - Contrat en alternance (apprentissage ou contrat pro) Début : Janvier 2023
 - Rémunération suivant cadre légal
 - Merci de nous adresser impérativement Book + CV à jeremy@lab-inspire.com


