Titre du poste : Agent(e) de projet en urbanisme
Type de poste : Temporaire temps plein (remplacement congé parental) avec possibilité de prolongement

« Nous sommes à la recherche
d’une nouvelle ressource motivée
pour apporter sa contribution et
son expertise au sein de notre
firme d’urbanisme et travailler
avec notre équipe passionnée sur
des projets inspirants. »

Description de la firme : L'Atelier Urbain est une firme d’aménagement et d’urbanisme qui se démarque par son
approche novatrice. L'Atelier Urbain évoque par son nom l'espace d'échange de savoirs, de collaboration et de
conception qui caractérise la firme. En lien avec plusieurs réseaux universitaires, organismes et professionnels,
L'Atelier Urbain offre un service d’avant-garde aux municipalités et aux développeurs immobiliers. En plein essor,
L’Atelier Urbain recherche un(e) candidat(e) pour se joindre à son équipe de passionnés.
L’utilisation du masculin dans le reste de l’offre a pour seul but de faciliter la lecture.
Description du poste : Travaillant en étroite collaboration avec l’équipe de professionnels de L’Atelier Urbain,
l’employé travaillera à l’élaboration de concepts d’aménagement, de plans d’urbanisme, de programmes particuliers
d’urbanisme, de règlements et de soumissions. De manière non limitative, l’employé effectuera les tâches suivantes :
> Recherche, analyse et études urbaines;
> Co-conception de projets d’aménagement et de design urbain;
> Planification urbanistique et stratégique;
> Rédaction et modification réglementaire;
> Préparation de consultation publique;
> Préparation de soumissions pour de nouveaux mandats.
Ressource recherchée : Nous recherchons une ressource professionnelle pour la réalisation de projets avantgardistes en urbanisme qui fait preuve de polyvalence et d’une grande motivation pour travailler sur plusieurs mandats
simultanés. La personne souhaitée possède un minimum de deux (2) ans d’expérience. Les compétences recherchées
sont les suivantes :
> Être titulaire d’un baccalauréat ou une maîtrise en urbanisme ou d’une formation équivalente;
> Avoir des compétences poussées en design urbain;
> Avoir une bonne compréhension des lois et règlements d’urbanisme;
> Avoir de bonnes capacités rédactionnelles et maîtrise de la suite Office;
> Avoir un permis de conduire valide;
> Maîtriser la suite Adobe (Indesign, Photoshop et Illustrator);
> Maîtriser les logiciels SIG et CAD (un atout);
> Avoir une aptitude pour le graphisme et les représentations visuelles.
Dans chaque projet de L’Atelier Urbain, le travail d’équipe est central, nous accorderons donc une grande importance
aux qualités relationnelles.
Ce qui est offert : Nous souhaitons offrir les meilleures conditions de travail possible, ce qui inclut :
> Un environnement de travail stimulant et motivant;
> Des projets d’urbanisme fort intéressants et innovants;
> Un programme de développement des compétences personnalisé;
> Toute formation, accréditation ou ordre professionnel payé;
> Un horaire flexible de 37,5 heures par semaine;
> Conciliation famille/travail, congés fériés supplémentaires et congés de maladie payés;
> Un salaire compétitif selon l’expérience;
> Un budget personnel annuel pour améliorer son poste de travail ou son confort;
> Des avantages sociaux, dont l’assurance collective complète;
> Une équipe des plus sympathique pour collaborer avec vous.
Informations et envoi : Si vous êtes intéressé, faire parvenir la candidature accompagnée d’un curriculum vitae et le
portfolio avant le 15 novembre, uniquement par courriel à Mélissa Lamothe : mlamothe@latelierurbain.com.
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