
Infographiste, assistant(e)
paysagiste concepteur

La 3D, c’est son dada : il réalise des études de 
projet 3.0 qui en jettent.

Intérieur

Jardins de particuliers

Jardins d’entreprises

Parcs, jardins et espaces publics

Terrains de sport

Murs et toitures végétalisés

Où exerce-t-on 
ce métier ?

Niveau bac+2    
BTSA aménagements paysagers

Niveau bac+3  
Licence professionnelle infographie paysagère 

Qualifications et spécialisations 

CS collaborateur du concepteur paysagiste 

École de conception

 

Les formations associées

CRÉATION ET 
AMÉNAGEMENT



Fiche métier réalisée dans le cadre de la convention de coopération taxe d’apprentissage.
Retrouvez toutes les informations sur les métiers du paysage sur le site : 
www.lesmetiersdupaysage.fr

L’infographiste assiste le paysagiste concepteur transforme en dessins 
les projets et solutions techniques d’un futur aménagement paysager. 
Son rôle consiste à réaliser des images et des plans, à toutes les étapes 
d’un chantier. 

En binôme avec le paysagiste concepteur, l’infographiste est en charge 
de la production des documents graphiques liés aux études paysagères 
des projets en développement.

L’étude qu’il réalise décline l’ensemble des étapes de conception. 
Analyse du terrain, plan de masse, maquette 3D, perspectives 3D, 
croquis mains de l’esquisse du projet, palettes végétales et minérales, 
mobiliers.

Son rôle 

• Analyse globale, diagnostic, intentions, projet, rédaction

• Réalisation des illustrations (cartographie, retouche photo,
simulation, modèle 3D, image de synthèse, carnet de détails,
plans techniques, ...)

• Maîtrise des outils de conception de type CAO/DAO :
Autocad, suite Adobe

• Maîtrise de la vidéo

• Capacités en dessin

Ses compétences 

En se formant davantage dans la conception paysagère, 
l’infographiste, assistant paysagiste concepteur peut devenir :   

• Paysagiste concepteur
• Ingénieur en bureau d’études

Les perspectives d’évolution 

* Montants indicatifs variables selon la zone
géographique, hors primes

Ses qualités
Créatif, bonne organisation et 

structure, esprit d’équipe et 

d’initiative, sens du travail bien 

fait, autonome, capable de mener 

plusieurs projets en parallèle.

La bonne voie 
pour vous si : 
Vous aimez les nouvelles technologies 
Vous avez une fibre artistique : dessins, 
plans, photographies
Vous aimez le travail en équipe

Vous avez le sens du contact  

Vous aimez la nature

La rémunération 
mensuelle en début de carrière*

De 1720€ à 2320€ brut /mois selon 
l’expérience et l’activité de l’agence

Infographiste, assistant(e) 
paysagiste concepteur


