4 rue Jean le Rond
d'Alembert 81000 Albi
05 63 48 10 33
contact@artifexconseil.fr

RECRUTEMENT D'UN RESPONSABLE DE POLE PAYSAGE (F/H)

ARTIFEX est une société d'ingénierie et de conseil environnemental implantée à Albi (81), avec une agence à
Rodez (12) et prochainement à Montélimar (26). Notre vision est de relever les défis environnementaux actuels
qui méritent toute notre attention.

Le Pôle Paysage propose des missions d’études de grand paysage et d’aménagement du territoire (analyse de
paysage, étude d’impacts, évaluation environnementale de documents d’urbanisme, etc.), des expertises
(intégration paysagère de tout type de site industriel ou de zone d’aménagement, réponse aux labels HQE /
BREEAM / ECOJARDIN, conception paysagère et écologique d’espaces verts, etc.), et de l’accompagnement
(AMO en conception paysagère, suivi de chantier et d’exploitation, etc.).

En tant que Responsable de Pôle, vous gérez et animez votre pôle au quotidien. Vous jouez un rôle majeur
d’appui technique, de contrôle qualité et de validation lors de l’élaboration des diverses études produites pas
le pôle. Vous êtes également garant de la rentabilité financière de votre pôle. En tant que manager de Direction,
vous participez au pilotage stratégique de l'entreprise.
Vous jouez un rôle essentiel dans le développement et l'innovation des prestations proposées dans votre pôle.

Pour mener à bien ces différentes missions, vous pouvez vous appuyer sur des compétences internes :
Responsable développement numérique, Responsable développement projets et communication, Responsable
administratif.

Vous êtes titulaire d'un Bac + 3 à Bac + 5 / Aménagement ou Grand Paysage. Vous savez mener une analyse de
territoire ou de grand paysage, et vous avez des bases en conception paysagère, maitrise d'œuvre et suivi de
chantier. Vous cumulez entre 5 ans à 10 ans d'expérience professionnelle minimum, dans des fonctions de
management d'équipe et de développement stratégique. Vous faites preuve de leadership et êtes doté de
qualités relationnelles reconnues. Vous savez anticiper, organiser et planifier.
Des déplacements sont à prévoir (1 à 2 fois par mois).

Si cette description vous correspond, n’attendez plus et venez rejoindre notre équipe en postulant via l’adresse
suivante : recrutement@tisalis-consultants.com
Référence à rappeler : « PP/RDP/0520 »

