Wirtz International Landscape Architects
Wirtz International SA, agence de paysagistes à Schoten, Belgique, recherche un assistant senior pour piloter ses projets francophones.

PAYSAGISTE ou ARCHITECTE
En tant qu'architecte (paysagiste), vous développez des plans à plusieurs échelles pour nos
projets en France, en Suisse et au Luxembourg. Vos responsabilités consistent à réaliser des
plans d'exécution, à encadrer votre équipe, à maintenir le contact avec les clients et les
entrepreneurs et à assurer un suivi efficace du chantier.
Qualités souhaitées que nous recherchons:
•
•
•
•
•
•

Vous avez une excellente maîtrise de la langue française écrite et orale. La connaissance
de l'anglais et du néerlandais est un avantage mais pas une obligation.
Vous maitrisez très bien Autocad, MS Office, Indesign et Photoshop ;
Une formation complète dans le domaine de l'architecture ou du paysage;
Vous avez plusieurs années d'expérience professionnelle dans ce domaine ;
Vous avez le souci du détail dans un esprit de recherche de solutions ;
Vous êtes créatif, inventif et vous travaillez aussi bien de manière indépendante qu'en
équipe.

Ce que nous vous offrons:
•
•
•
•
•
•

Emploi à temps plein avec un salaire conforme au marché ;
Un travail stimulant, avec une grande variété de projets ;
Un environnement de travail inspirant, dans la verdure ;
Ordinateur portable et téléphone mobile de l'entreprise ;
20 jours de vacances et 12 jours de repos compensatoires ;
Assurance hospitalisation et assurance groupe.

Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi dans une entreprise dynamique et vous vous
reconnaissez dans nos valeurs, n’hésitez plus : envoyez votre candidature à l’attention Peter
Wirtz à info@wirtznv.com comprenant une lettre de motivation, un CV et portfolio. (max.
20MB). Nous ne pouvons pas prendre en considération les candidatures ne répondant pas aux
qualifications demandées.
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