Pour une prise de poste au 1er mars 2020, SETUR recherche son/sa
CHARGE.E D'ETUDES PAYSAGE en C.D.I.
PRISE DE POSTE SOUHAITEE : 1er Mars 2020
Basé à Chartres De Bretagne, près de Rennes, SETUR, est un cabinet d’urbanisme et d’ingénierie présent dans le Grand
Ouest depuis plus de 30 ans. Il est constitué d’une équipe indépendante et pluridisciplinaire d'une vingtaine de
personnes compétentes dans les domaines :
• de l’urbanisme,
• de la conception d'aménagements durables avec une approche transversale,
• du paysage,
• de l’environnement et de l'eau,
• des infrastructures et du suivi de travaux V.R.D. et espaces publics et paysagers.
A travers une approche globale et transversale, nous mettons en oeuvre toutes ces compétences au service d’un
développement durable.

Dans le cadre du développement de son activité Paysage, SETUR est donc amené à rechercher un.e
Chargé.e d'études junior.
De formation en BTS Paysage ou équivalent, vous avez une première expérience en bureau d'études et/ou dans le cadre
de votre formation en alternance.
Vous travaillez sous la responsabilité du Responsable du Pôle Aménagement.
En mode projet, vous travaillez en équipe pluridisciplinaire, sous la conduite du Responsable d'Affaires et du PaysagisteConcepteur qui surpervisent techniquement votre production aux différents stade de l'élaboration des projets
paysagers.
1/ Assistance en conception de projet :
Vous êtes en appui technique sur les projets suivis par le Paysagiste-Concepteur et le Responsable d'Affaires.
A terme, vous êtes amené à concevoir les aménagements sur des projets simples validés par le Paysagiste-Concepteur et
le Resposnable d'Affaires.
2/Mission de MOE Paysage
Sur des projets simples, vous élaborez les phases DIAG/EP, AVP et PRO, ACT (CCTP, DQE, BPU), sous validation technique
du Paysagiste-Concepteur et/ou du Responsable d'affaires. Vous possedez une bonne base de connaissances des
végétaux et des techniques horticoles.sous validation technique du Paysagiste-Concepteur.
Pour les projets complexes, vous apportez un appui technique sur les éléments de projet (DPGF, CCTP, DQE/BPU) au
Paysagiste-Concepteur et du Responsable d'affaires.
Pour la phase ACT, vous réalisez les pièces techniques du DCE et accompagnez le maître d'ouvrage dans la consultation
des entreprises. a la réception des offres, vous réalisez ou participez à l'analyse de ces dernières (prix et méthodologie
proposée). Vous réalisez ou contribuer au rapport d'analyse des offres et participez, si besoin à la CAO. Vous intervenez
dans la mise à jours de la matrice des pièces écrites (Base de prix, CCTP, doc techniques,....).
3/Dessin de projet, cartographie
Vous avez un attrait pour le dessin de projet et maîtrisez les outils Sketchup Pro, AUTOCAD, PhotoShop, InDesign, Qgis,
Illustrator…
Vous consacrez 30% à 40 % de votre temps à réaliser du dessin de projet technique (plan masse, coupes...), des rendus
3D et des rendus de projets (insertion, perspectives, carnet d'ambiances...).

Vous aimez le travail d'équipe transverse et pluridisciplinaire, vous souhaitez développer votre expérience
de conception et suivi de projet en gardant une part de dessin de projet ?

REJOIGNEZ-NOUS!
Envoyez votre C.V., un mini-book et L.M. à l'attention de Mélanie Charpentier
setur@setur.fr
SETUR: 02.99.41.35.35.

