
Atel ier  
Descombes 
Rampini  
Rue du Beulet 4    sa 
CH-1203 Genève 

 
T  + 41  (0)22  338  02  30 
courrier @ adr-architectes.ch 

 

 
Offre de stage 
 
 
Basé à Genève, l’Atelier Descombes Rampini SA est actif dans les domaines de l’architecture, des 
aménagements urbains et du paysage. Nous attachons une importance toute particulière aux 
réflexions transdisciplinaires où l'architecte est un acteur parmi un concert de spécialistes.  
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons : 
 
 

Un.e stagiaire architecte et/ou un.e stagiaire architecte paysagiste 
 
 
Profil recherché 

- Vous êtes en cours de formation d'architecte EPF ou équivalent, de paysagiste HES ou 
équivalent ou d'une spécialisation dans le domaine du paysage ou de l'urbanisme.  

- Vous avez un intérêt prononcé pour les domaines de l'aménagement urbain et du paysage 
appliqué.  

- Votre aisance graphique s'exprime aussi bien à la main qu'à l'informatique. Vous avez une 
une idée des processus de projet, de l'esquisse à la réalisation. Vous êtes familier avec les 
enjeux végétaux et ceux liés à la biodiversité.  

- Votre usage de la langue française vous sert de point d’appui pour des raisonnements 
déteminés mais suspendus.  

 
Vos missions 

Au sein de l’atelier, vous prendrez part à des projets de territoire, des réalisations d’espaces 
publics, d’infrastructures, de renaturations et d’ouvrages d’art, à toutes les échelles :  
du territoire à la rue.  
Vous serez conduit avec l’appui du reste de l’équipe vers une responsabilité croissante sur les 
projets qui vous seront confiés.  

 
Notre offre 

- Espace de travail bien situé proche de la gare de Cornavin 
- Une équipe soudée où la confiance et la communication favorisent l'émergence de projets de 

qualité et d'un sentiment de bien-être, sur le long terme. 
 
 
Venez relever avec nous les défis de l'espace public, dans le contexte de la transition écologique.  
 
Nous attendons vos CV, portfolio et lettre de motivation à l’adresse suivante :  
courrier@adr-architectes.ch 
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