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Paysagiste-Concepteur ou Architecte
chargé de projet urbain et paysager, innovation territoriale 

Votre Mission :
Vous conduirez les missions d’aménagement urbain, de 
requalification de cœur de bourg, de revitalisation de petites 
villes, de design d’espace publics. Vous prendrez part à des 
études de maitrise d’œuvre urbaine et paysagère, en phase 
de définition, de conception ou de réalisation.
Vous serez également amené(e) à co-organiser et 
co-animer des ateliers participatifs, ballades urbaines / pay-
sagères et à concevoir les supports pédagogiques adaptés. 
En fonction des dossiers et de votre expérience, vous 
pourrez être chargé(e) d’organiser des réunions avec les 
partenaires et les maitres d’ouvrages. Vous pourrez égale-
ment être amené(e) à participer à des réponses aux appels 
d’offres. Vous participerez bien sûr au suivi quotidien de 
certains dossiers.
Au sein d’une équipe travaillant le plus souvent en mode 
projet, votre autonomie de travail au départ sera en regard 
de votre expérience, et vous aurez toute latitude pour la faire 
évoluer.

Le Poste :
CDI temps plein - Salaire suivant expérience, intéresse-
ment, agence dynamique et en évolution
Poste évolutif en directeur(trice) de projet.
Envoyer dès maintenant votre candidature (CV+book) à 
contact@vilio.fr - www.vilio.fr
Toutes les candidatures seront examinées avec attention
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Dans le cadre de la croissance de nos activités de conception et d’AMO auprès de collectivités et 
territoires nous recrutons notre nouveau chargé de projet.

Vos savoir être : 
Capacité d’écoute, respect, bon sens du relationnel
Créatif, innovant, dynamique, gai
A l’aise dans une petite équipe professionnelle et motivée
Mobile et agile (adaptabilité à des déplacements sur site et 
disponibilité en fonction des horaires de présentation de 
projet aux élus et usagers)
Vos savoir faire :
Capacité à spatialiser par des rendus graphiques de qualité
Aisance à l’oral et capacité à formuler un discours clair et 
mobilisateur vis-à-vis des parties prenantes
Qualités rédactionnelles
Bonne connaissance des différentes phases de la maîtrise 
d’œuvre notamment AVP PRO, rédaction de DCE et suivi 
de chantier.
Maîtrise des outils informatiques Autocad, Photoshop, 
Indesign, SketchUp
Permis B
Des compétences en infographie/perspective et être force 
de proposition d’aménagement seraient appréciés

Votre profil :
Paysagiste concepteur ou architecte de formation, ayant 
une bonne connaissance des études de paysage à 
différentes échelles
Vous avez + de 2 ans d’expérience dans la conception 
d’espaces publics urbains

L’agence VILIO stimule l’émulation collective constructive et valorise le capital humain grâce à des méthodes de 
participation citoyenne innovantes et inclusives.
Les territoires offrent un cadre de vie recherché, il s’agit aujourd’hui de les rendre agiles et durables ; c’est-à-dire se penser 
en mieux : mieux construire, mieux se déplacer, mieux gérer ses ressources, mieux vivre ensemble.
L’agence VILIO est installée dans un petit village à une quinzaine de minutes de la ville de Troyes, ville d’équilibre 
notamment réputée pour son patrimoine architectural Renaissance, sa qualité de vie, son Parc Naturel Régional de la Forêt 
d’Orient, ses Grands Lacs et sa proximité avec Paris (1h30 en train).

L'agence VILIO (filiale de PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage) est une agence 
pluridisciplinaire, spécialisée dans la conception et la requalification d'espaces à toutes les 
échelles. L'agence travaille aussi sur les thématiques Smart-city et smart territoire touchant à la 
mobilité, la centralité et la convivialité quotidienne quelle que soit la dimension, l’envergure et le 
contexte du projet. 

L’agence VILIO développe des solutions sur-mesure, adaptées à la morphologie géographique, patrimoniale, 
économique et sociale des territoires pour accélérer la dynamique rurale et accompagner la transformation vers des 
territoires durables.


