
Assistant/e Concepteur/trice  

Paysagiste  
CDI – Saint-Viance – Administratif    
 

 

🌿 Qui nous sommes  🌿 
 
 

SEVE Paysage est entreprise de paysagiste basée en Corrèze. Nous avons deux 

agences : 

- Saint Viance (Bassin de Brive-la-Gaillarde)  

- Egletons  

 

Nous proposons des aménagements de jardin allant de la création de massifs, 

à la création de terrasse, d’allée… en passant par la fourniture et pose de 

portail et clôture. 

SEVE Paysage propose également un service d’entretien de jardin. 

 

Nos projets aménagements/créations et nos services d’entretien sont destinés 

aux particuliers, mais aussi aux professionnels (entreprises, collectivités …). 

 

   

  

☀ Notre équipe administrative ☀ 

 
Être Assistant/e Concepteur/trice chez SEVE Paysage, c’est rejoindre une 

équipe dynamique et conviviale. Mais surtout, être au cœur des projets de nos 

clients (et acteur de leur satisfaction).  

Vous serez en première ligne avec nos commerciaux, afin de co-construire 

avec nos clients le projet qui correspond à leurs attentes.  

 

  



⭐Votre Mission ⭐ 

 
Que ferez-vous en tant que Concepteur/rice Paysagiste ?  

 

- Vous concevrez les projets d’aménagements (plans, photomontages, 

dossiers de présentation, …)  

 

- Vous créerez les compositions végétales de manière harmonieuse et 

pérenne 

 

- Vous réalisez les dossiers techniques pour les consultations publiques 

(mémoires techniques, PPSPS, DOE, …) 

 

 

☀ Rejoindre notre Equipe Administrative☀ 

 
Le job est fait pour vous si :  

 

- Vous avez une formation dans le paysage et la conception 

- Vous avez une connaissance et un intérêt particulier pour les végétaux 

- Vous avez la capacité d'interagir avec nos clients et leur apporter des 

solutions 

- La bonne humeur fait partie de vos qualités, ainsi que l’esprit d’équipe ! 

 

☀ Les aspects liés au contrat de travail ☀ 

 
- CDI  

- Salaire : 11€ à 13€ brut/h (selon expérience) 

- 35h/semaine  

- Prime d’intéressement – Plan Epargne Entreprise 

- Poste à pourvoir immédiatement 

 

 

    
 



 

 

🌿 La culture d’entreprise SEVE Paysage 🌿 

 
Nous sommes une entreprise à taille humaine, nous sommes à l’écoute de nos 

collaborateurs afin de toujours favoriser nos équipes et notre groupe. 

 

Notre but est de co-construire avec nos clients, mais également avec nos 

salariés. Les accompagner dans leurs projets / évolutions. 

L’écoute, le partage, la convivialité, la bienveillance, la confiance, 

l’autonomie; sont autant de mots qui résument notre état d’esprit chez SEVE 

Paysage. 

 

Nous souhaitons confier des projets et faire confiance à nos collaborateurs, 

mais également partager notre savoir-faire 

 

NOUS SOMMES UNE EQUIPE ! 

 

 


