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PRÉSENTATION DE HORUS Paysages

La mission de HORUS Paysages est de concevoir des espaces de nature aussi 
bien dans les espaces privés que publics.

Notre métier consiste à :
-Développer des partenariats de qualité avec des fournisseurs et entreprises
-Développer une identité graphique et projectuelle propre à notre univers 
créatif
-Développer une réflexion spatiale approfondie sur le végétal, le sol et les 
écosystèmes
-Concevoir des espaces de nature pour le secteur privé haut de gamme 
particulier et entreprises
-Concevoir des espaces de nature lors d’appel à projet public en cotraitance 
avec des ateliers d’architectes/paysagistes/Ingénieurs
-Suivre et coordonner les chantiers 
-Créer un relationnel privilégié dans l’accompagnement de la maitrise 
d’ouvrage

HORUS Paysages a été crée par Stanislas JUNG, paysagiste concepteur DPLG 
en 2020. Les bureaux sont basés à Feucherolles (78), dans la zone d’activité 
de la Briqueterie. Le secteur privé particulier représente 90% de notre 
temps de projet, les 10% restants sont alloués au public. En tant que jeune 
atelier de paysage nous sommes dans un dynamique de développement et 
cherchons à étoffer notre équipe pour nous accompagner sur ce chemin. 
Actuellement bien implanté dans les Yvelines nous sommes en train de 
développer des partenariats en région PACA et Normandie. Nous avons donc 
besoin d’étoffer notre équipe pour d’un côté répondre aux demandes de 
ces secteurs géographiques tout en donnant plus d’importance aux projets 
publics.

FICHE DE POSTE
Alternance - Paysagiste concepteur
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DESCRIPTIF

Basé à Feucherolles vous travaillerez en équipe avec Mr JUNG dans la conception des 
projets. Vous aurez en charge sous la direction de projet de Mr JUNG de la conception de 
projets allant de l’esquisse à la consultation des entreprises. Vous serez également en 
charge du suivi des travaux et serez amenés à vous déplacer dans tout l’Ouest Parisien avec 
pour majorité les Yvelines. Certains déplacements en région selon les projets peuvent être 
à prévoir.

Vous serez amené à échanger avec les architectes, architectes d’intérieur mais aussi les 
entreprises partenaires, et fournisseurs. Vous travaillerez principalement sur ordinateur 
et tablette graphique avec les logiciel Photoshop, InDesign, Autocad LT, Lightroom classic, 
Bridge et Sketchup pro. Les visuels graphiques seront de style croquis coloré sur tablette 
et les plans autocad.

Une connaissance en botanique et techniques de chantier sont des atouts souhaités et 
des sensibilité impératives. Nous accordons une grande importance au côté concret de nos 
projets.

MISSION
-Conception de projet de jardin/parc pour le secteur privé ( particulier / société ) - Esquisse/
APD/Consultation
-Conception de projet d’espaces public - Esquisse/APD/EXE
-Dessin sur autocad
-Dessin à la main et sur tablette graphique
-Mise en forme des books de projet sur Indesign
-Suivi de chantier avec logiciel de suivi sur Ipad
-Relevé sur site
-Driver le graphiste dans sa représentation des plans d’Etat des lieux/APD/Mise en forme 
dossier Indesign
-Interface de facturation avec l’assistante administrative

COMPETENCES
-Bonne Maitrise d’un logiciel 3D minimum Sktechup pro - Impératif
-Parfaite Maitrise d’autocad LT - Impératif
-Bonne Maitrise de photoshop et de In design
-Notions de botanique - Impératif
-Notions d’écologie - Souhaitable
-Notions des normes - Souhaitable
-Notions techniques et bonne connaissance des matériaux et de leur mise en oeuvre - 
Souhaitable
-Organisation et autonomie
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QUALIFICATIONS
-DPLG/DEP et/ou titre de paysagiste concepteur
-Expérience de 2/3ans en tant que concepteur - souhaitable
-Expérience de chantier - un plus

CONTRAT
- Alternance 

Impératif
-Permis B et voiture personnelle


