Architecte paysagiste (employé ou contractuel)
Notre entreprise œuvrant dans la consultation en environnement et en aménagement du
territoire est en expansion et est à la recherche de gens dynamiques prêt à relever des défis
dans le domaine de l’architecture du paysage. Nous sommes plus spécifiquement à la recherche
de gens avec un profil polyvalent qui sont intéressés par un poste d’architecte du paysage.
Voici une liste non exhaustive du type de tâches susceptibles d’être effectuées dans le cadre de
ce poste :










Participer à des projets regroupant des équipes multidisciplinaires;
Participer à la réalisation de projets d’architecture du paysage;
Participer à la réalisation de concepts d’aménagement, de plans et devis pour des
projets de nature variée;
Estimer les coûts des travaux;
Effectuer la surveillance de chantier (selon l’expérience);
Avoir un intérêt pour effectuer des recherches, analyses, inventaires et participer à la
réalisation d’étude des paysages dans le cadre d’études d’impact environnementales
pour des projets variés;
Assister les clients dans diverses demandes;
Effectuer le suivi et le respect des budgets et des échéanciers.

Profils et compétences recherchées
Nous recherchons des candidats dont le profil correspond aux critères suivants:









Baccalauréat en architecture de paysage (ou l'équivalent);
Membre en règle de l’AAPQ;
3 à 5 ans d’expérience pertinente;
Aptitude au travail en équipe et intérêt pour le travail d’équipe multidisciplinaire;
Aisance à communiquer ses idées verbalement et graphiquement;
Bonne capacité de synthèse et de rédaction.
Bonne connaissance des logiciels AutoCAD, suite Adobe, Google SketchUp, Microsoft
Office;
Autonome, motivé, rigoureux, grand sens de l’organisation.

(à suivre page suivante)

Atouts






Bonne connaissance des étapes de conception et de réalisation de projets
d’aménagement municipaux, institutionnels, industriels et privés (parcs, milieux
riverains, espaces verts, places publiques, sentiers récréatifs, etc.);
Expérience en étude de paysage;
Bilinguisme (français‐anglais, parlé et écrit);
Posséder la carte ASP Construction (CSST).

Conditions
Temps plein, temps partiel si désiré, possibilité de télétravail.
Nous offrons un salaire ainsi que des avantages sociaux compétitifs, notamment un horaire de
travail flexible, un régime d’assurances collectives, etc.
Nous possédons des bureaux à Québec, Boucherville, Saguenay et sur la Côte‐Nord
Vous pouvez faire parvenir votre candidature aux deux adresses suivantes SVP :
jbreton@gcnn.ca
ebougie@gcnn.ca

Merci de joindre une lettre de présentation à votre dossier de candidature.
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

