
  

  
 

 
SIT&A CONSEIL 

4 RUE DE LA PALENNE 
CHAGNOLET 

17139 DOMPIERRE-SUR-MER 
courriel : ferrier@siteaconseil.fr 

notre site : http://www.siteaconseil.fr 

 

SIT&A CONSEIL, cabinet de Géomètre-Expert fondé en 1991, implanté à La Rochelle, Niort et Nantes, 
a développé une large clientèle privée et publique dans les domaines de la topographie, du 
bornage, de la copropriété, de l’aménagement urbain, du paysage, de la maîtrise d'œuvres, des 
études environnementales et hydrauliques. 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons : 
 

1 Chargé d’Etudes en Aménagement Paysager (H/F) 
 

Vos missions seront notamment :  
. D’intégrer les paysages dans les procédures de l’aménagement territorial (cœurs d’îlots…) 
. De maitriser les outils nécessaires au suivi et à l’assistance à la réalisation de projets de territoire 
. D’appréhender les enjeux techniques et juridiques 
. De gérer les documents d’urbanisme 
. De collaborer avec des acteurs du public et du privé 
 
Votre Profil :  
Titulaire d’un Bac +3 à Bac+5 en Aménagement Paysager, débutant accepté 
 
Les Savoir-Faire :  
. Issu d’une formation en Aménagement Paysager : Art et Paysage, rapport Hommes/Milieux en 
espace urbanisé, paysages urbains dans le concept de développement durable 
. Gestion de projet 
. Suite Adobe 
. Autocad 
 
Les Savoir-Etre :  
- Vous aimez les espaces extérieurs et l’environnement 
- Vous êtes créatif mais savez gérer les contraintes (budget, environnement…) 
- Vous aimez étudier les lieux, leur histoire, leur évolution dans le temps pour proposer des 
aménagements 
- Vous avez de très bonnes qualités rédactionnelles, 
- Vous aimez l’autonomie et avez un bon sens de l'organisation,  
- Vous avez un bon sens de la communication et avez l’esprit d’équipe.  
 
Conditions d'emploi :  
Contrat proposé : CDI, Salaire suivant expérience  
Avantages : 
- tickets restaurant,  
- RTT (13 ou 23 jours en fonction des statuts) 
- prime d'intéressement, 
- mutuelle d'entreprise, 
- poste basé à La Rochelle (17) 
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