JNC International

Paysagistes et urbanistes

Recherche architectes paysagistes (H/F)
pour notre agence de Bruxelles
Présentation de JNC International
JNC International s.a. - Joining Nature and Cities – a été fondé en 1968 sur le modèle des bureaux d'études
interdisciplinaires anglo-saxons par le paysagiste et urbaniste Jean Noël Capart.
Aujourd’hui, notre groupe rassemble près de 40 collaborateurs paysagistes, architectes urbanistes et ingénieurs
spécialisés dans les disciplines suivantes: Landscape Design (l’Architecture du Paysage), Urban Planning
(l’Aménagement du Territoire) et Urban Design (la Conception Urbaine).
Dans un monde où l’équilibre entre environnement et urbanisation est au centre d’enjeux majeurs, JNC
International s.a. propose une démarche originale s’inscrivant dans les droites lignes du développement durable.
Notre leitmotiv « Joining Nature and Cities», résume notre approche conceptuelle au coeur de chaque projet de
planification et d’aménagement urbain ou paysager. Alliant les sens de l’observation et de la créativité à celui de la
participation, notre stratégie vise à l'intégration harmonieuse d’enjeux humains dans le respect de leur
environnement et contribuant ainsi à sa valorisation.
Votre fonction :
- Collaboration dans l’élaboration d’études de planification territoriale, de rénovations urbaine et rurale.
- Analyse des milieux urbanistiques, propositions d’aménagement, plan masse et modélisation des projets.
Votre profil :
- Vous possédez un diplôme d’architecte paysagiste (membre de l’ABAJP ou d’une association similaire est un atout).
- Vous maîtrisez les outils de DAO (AutoCad/VectorWorks), de modélisation 3D (Sketchup) et de graphisme (Suite
Adobe : Photoshop, InDesign, Illustrator,...).
- Vous êtes prêt(e) à accepter des horaires flexibles et possédez une aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire
- Vous avez l’esprit rigoureux, méthodique, et êtes disposé(e) à parfaire votre formation
Notre offre :
Fonction pleine de défis, indépendance, travail au sein d’une équipe jeune et motivée, missions diversifiées.
Envoyez votre CV, votre lettre de motivation manuscrite et un Press-book de vos projets à :
JNC International SA, chaussée d’Alsemberg 993 bte 4 à 1180 Bruxelles.

