
Offre d’emploi 
Chargé.e d’études paysagiste

ARCADI recherche un.e chargé.e d’études 
paysagiste.
Vous êtes paysagiste concepteur avec au moins 2 
ans d’expérience : rejoignez notre équipe !

___

ARCADI Aménagement & Paysage
ARCADI est un bureau d’étude de paysage 
basé à Sète. Ses domaines d’interventions 
sont variés : étude paysagère, aménagement 
urbain, intégration paysagère d’infrastructures, 
restauration de milieux et projets en sites 
protégés. Son territoire d’exercice dans le Sud 
de la France uniquement en fait un spécialiste 
de l’aménagement en méditerranée. ARCADI 
est le bureau d’études de paysage du groupe 
LAMO qui comprend aussi un bureau d’études 
d’urbanisme, Urba.Pro, et un bureau d’études 
environnementales Naturae.

L’équipe 
Vous rejoindrez une entreprise à taille humaine de 
4 personnes. L’équipe complète du Groupe LAMO 
est de 15 personnes. Nous partageons les locaux 
dans le centre de Sète et travaillons ensemble sur 
de nombreux dossiers. Cette transversalité et les 
collaborations régulières permettent au groupe 
d’être force de proposition dans les projets 
d’aménagement, de paysage et d’urbanisme.

Le poste 
La diversité des études et des échelles est notre 
spécificité. Vous travaillerez sur :
•  Suivis des chantiers en cours 
• Participation aux études de maîtrise d’œuvre 
(ESQ, AVP , PRO, DCE, )
• Etudes paysagères (plan paysage, études 
préalables règlementaires, volet paysager de 
documents d’urbanisme) 
• Réalisation de documents graphiques pour 
divers projets (SIG, dwg, psd, sketchup etc)

Rémunération selon expérience.
CDD de 6 mois à pourvoir tout de suite. Possibilité 
de prolongation avec un CDI.

Profil recherché
•  2 ans d’expérience requise minimum 
• Expérience chantier obligatoire
• Permis B
•Technique, organisé(e) et rigoureux(se)
• Esprit d’équipe et d’initiative, et curiosité
•  Qualités de communication orale et écrite
• Bonne maîtrise des logiciels CAO-DAO et suite 
adobe

Nous contacter : 
Mail : arcadi@groupelamo.fr
Tel : 04 67 58 54 55 
Adresse : Résidence Saint-Marc, 15 rue Jules 
Vallès, 34 200 Sète
Site web : https://groupelamo.fr 
Page web Arcadi : https://groupelamo.fr/arcadi


