
 

 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI Paysagiste - CDI - à pourvoir immédiatement 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’entreprise :  
Dervenn est un groupe de génie écologique créé en 2002 rassemblant : 

- Dervenn Conseils Ingénierie, bureau d’étude écologue 
- Dervenn Travaux & Aménagement, qui réalise des travaux d'aménagement, de restauration et 

d'entretien de milieux naturels 
- Dervenn Compensation Ecologique, qui accompagne les aménageurs dans leur démarche de 

compensation écologique 
 
Le siège de l’entreprise est situé à Betton à 8km au Nord de Rennes (35). 
 
Le poste  
Dans le cadre de son développement, Dervenn Conseils & Ingénierie recrute un(e) paysagiste DPLG. Vous 
rejoindrez une équipe à taille humaine, de femmes et d’hommes passionnés par leur métier et complémentaires 
dans leurs domaines de compétences. 
 
Vous serez amené à piloter le type de missions suivantes : 

 Conception paysagère et écologique d’espaces à l’échelle du quartier aussi bien que de la parcelle 
 Volet paysager et écologique de programmes urbains 
 Maîtrise d’œuvre de projets paysagers et projets de restauration écologique 
 Intervention dans la réalisation du volet paysager d’études d’impact 

 
Notre candidat(e) idéal(e) 

 Diplôme d’Etat de Paysagiste (ou DPLG) 
 3 ans d’expérience professionnelle 
 Compétences en écologique : faune, flore, habitats, continuités écologiques  
 Connaissance du droit de l’environnement et droit de l’urbanisme et des procédures administratives 

associées 
 Capacités d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles 
 Capacités relationnelles, travail en équipe, curiosité, force de proposition, polyvalence, autonomie 
 Créativité, Qualités en dessin et Productions esthétiques 
 Maitrise PAO/DAO, géomatique 

 
Conditions : 
CDI à temps plein, 39h / semaine, 
Poste basé à Betton (35) ou à Héric (44), Déplacements à prévoir dans le Grand Ouest  
Salaire : selon profil et expérience. Plan d’Epargne Entreprise 
 
Pour candidater : Adresser CV et lettre de motivation par mail à recrutement@dervenn.com avec les intitulés 
suivants : NOM Prénom CV et NOM Prénom LM.  


