
 

Offre d’emploi :  
Architecte du paysage, à pouvoir en octobre 2017 

 

 
Green SURF (www.green-surf.com) est une jeune Spin off de Gembloux Agro Bio Tech experte, 
dans le domaine de l’agriculture urbaine. Depuis 2011, nous développons et mettons en œuvre les 
concepts les plus innovants et les résultats de nos recherches pour garantir la réussite des projets 
de nos clients. Production pleine terre, en toits terrasses, hydroponie, aquaponie,… des solutions 
adaptées à chaque situation et aux objectifs de nos clients quelles que soient les contraintes 
techniques, socio-économiques ou environnementales. Nous accompagnons nos clients publics 
ou privés pour intégrer de l’agriculture dans leurs projets d’aménagement. Désireux de toujours 
améliorer notre offre de service, nous recherchons un architecte du paysage pour rejoindre notre 
équipe.  
 
 

Les missions du poste 

• Imaginer et Co-concevoir les concepts paysagers liés à l’agriculture urbaine et la biodiversité ;  
• Concevoir les palettes végétales en lien avec les objectifs et les contraintes du projet ;  
• Mettre en scène le rendu esthétique final (2D ; 3D) ; 
• Définir les budgets de mise en œuvre. 

Les aptitudes à l'emploi 

• Maitrise des compétences et outils du paysagiste : dessin à main levée, logiciels de plans 2D, plans 
3 D ;  

• Etre autonome et savoir tenir son planning ; 
• Savoir collaborer au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; 
• Etre curieux d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences ; 
• Accorder de l’importance à la qualité du travail rendu ; 
• S’intéresser aux techniques d’agriculture urbaine ; 
• Savoir se tenir informé de l’évolution du métier et des techniques ; 
• Adhérer aux objectifs du projet et aux valeurs de l’entreprise : être capable et avoir envie 

d’évoluer dans un environnement de spin off et adhérer aux valeurs du développement durable 

Expérience souhaitée  

• Jeune diplômé accepté, si les périodes de stage démontrent les aptitudes nécessaires au poste 

Conditions d’emploi  

• CDD de 6 mois (renouvelable en CDI) ; 
• Rémunération selon expérience ; 
• Possibilité d’accéder à des formations professionnelles en Belgique et l’étranger ; 
• Lieu de travail : Gembloux 

Lettre de motivation et CV à envoyer à c.leloup@gren-surf.com 
Avant le 15 octobre 2017. 

http://www.green-surf.com/
mailto:c.leloup@gren-surf.com

