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Avec 10 sites à travers le monde, environ 200 collaborateurs et plus de 300 réalisations, compte  

Baumschlager Eberle Architekten parmi les bureaux d’architectures les plus renommés mondialement. Le site de 

Zurich réunit les disciplines d’urbanisme, d’architecture et d’architecture du paysage sous un seul et même toit. 

Le département d’architecture du paysage, actif au niveau international, se trouve en plein essor depuis sa 

fondation en 2015. 

 

Nous développons au quotidien la nature urbaine dans divers ordres de grandeur, à partir du contexte et de 

l’existant spécifique à chaque lieu. Des parcs et jardins publics et privés, des places urbaines et des planifications 

de structures urbaines à grande échelle résultent de ce travail varié. Des stratégies durables combinées à des 

solutions techniques de grande qualité, ainsi qu’un échange optimal avec les architectes et les autres spécialistes 

sont pour nous la base d’une philosophie et d’un savoir-faire innovants. 

 

 

Afin de renforcer notre équipe à Zurich nous cherchons 

 

un(e) Architecte du paysage débutant(e) (60 - 100%) 
 

pour l’élaboration de projets sur mandat et de concours au niveau national et international, à différentes échelles. 

 

 

Votre  profil: 

- certificat d’études Bachelor et/ou Master 

- bonnes connaissances en allemand; connaissances en français souhaitées 

- compétences techniques et conceptuelles dans le processus de projet 

- engagement personnel et esprit d’équipe 

- méthode de travail responsable, indépendante et efficace 

 

Nous proposons: 

- emploi dans un bureau d’architecture renommé 

- haute exigence de qualité dans la conception 

- architecture du paysage avec échange interdisciplinaire 

- lieu de travail attractif et central 

- équipe de collaborateurs loyale et bien rodée 

- processus de travail clairement structuré 

 

 

Début du travail: dès le 1er avril 2018 ou à convenir. 

 

 

 

Contact 

Votre dossier de candidature complet sous forme papier ou électronique est à faire parvenir à: 

 

Baumschlager Eberle Architekten, Bäckerstrasse 40, 8004 Zurich / office@be-zuerich.com 

 

Seules les candidatures répondant au profil d‘exigences seront prises en considération. Nous vous remercions de 

votre compréhension. 

 

 

 

Nous nous réjouissons de votre candidature! 

 

 


