MERCI RAYMOND RECRUTE UN NOUVEAU
PAYSAGISTE
Lieu : Paris, 11e
Merci Raymond est une startup française éco-responsable rassemblant jardiniers et créatifs
déterminés à redonner place au végétal dans le milieu urbain en rendant les villes plus vertes et plus
gourmandes et en incitant les citadins à prendre part à la révolution verte.
Merci Raymond mène des actions de végétalisation à de multiples échelles dans différents
lieux (espaces publics, rooftops, stores, bureaux, etc.) tant pour transformer les espaces urbains en
cocons de verdure, que pour fédérer le plus grand nombre et créer du lien social autour d’une action
positive : le jardinage.
En bref, Merci Raymond c’est :
●
●
●
●
●

Une équipe de choc multidisciplinaire, architecte, paysagiste, ébéniste, designer …
Des plantes partout dans les bureaux pour un maximum de bonheur
L’opportunité de découvrir la vie de start-up et la croissance d’une équipe de paysagistes
innovants
Travailler au contact d’acteur variés
Une ambiance conviviale et des équipes dynamiques

_____________________________________________________________________________________________________

DESCRIPTIF DU POSTE
Merci Raymond conçoit et réalise des projets paysagers créatifs à fort impact environnemental et
social, sur des thématiques de rafraîchissement urbain (déminéralisation..), événementiels ou encore
comestibles.
A l’échelle de jardins, parcs et quartiers, en pleine terre ou en toiture, nos clients sont tout aussi bien
privés (hôtels, restaurants, ensembles de logements, bureaux, grandes marques) que publics
(collectivités, aménageurs..) et nous travaillons avec un réseau large de professionnels (urbanistes,
écologues, cabinets d’architecture…).
Depuis 2019, l’équipe Paysage est en croissance ultra-rapide. Aussi, nous recherchons un paysagiste
pour rejoindre l’équipe. Merci Raymond valorise l’originalité et les passions de chacun, vous pourrez
gérer en autonomie des projets innovants de toute taille de A à Z et apporterez votre pierre à l’édifice.
VOS MISSIONS
- Gestion d’études de conception (études préliminaires, faisabilité, diagnostic) toutes échelles,
du jardin de ville au quartier.
- Lead sur des missions de maîtrise d’œuvre toutes phases confondues (esquisse, AVP - PRO –
ACT)
- Gestion relation clients
- Expérience suivi de chantier est +++
VOTRE PROFIL
- Au moins 2 ans d’expérience en tant que paysagiste en agence
- Capacités graphiques (dessin à main levée et maîtrise des logiciels Autocad, suite adobe,
sketchup etc.).
- Grand connaissance du végétal, maîtrise des essences et modes de plantations
- Autonomie, qualités rédactionnelles, motivation, organisation, force de proposition, rigueur
- Flexibilité, curiosité et bonne humeur :-)
Salaire : Entre 31000 € et 42000 € brut par an en contrat
Télétravail négociable sous réserve d’une intégration de 3 mois dans l’agence parisienne

INTÉRESSÉ(E) ?
Envoyez votre CV et votre portfolio à devenirraymond@merciraymond.fr !

