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

Titre du poste : Architecte de paysage
Type de poste : Permanent (temps plein)
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'échanges de savoirs, de collaborations
et de créations 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. En plein
essor, L’Atelier Urbain recherche un(e) candidat(e) pour se joindre à son équipe de passionnés.
Description du poste : Au cœur de la conception des projets d’envergure de la firme, la ressource aura un
impact significatif sur l’avenir des territoires et leur transition vers un développement plus durable sur lesquels
elle travaillera. Travaillant en étroite collaboration avec l’équipe de professionnels de L’Atelier Urbain, la
ressource prendra en charge la conception et la gestion de projets d’aménagement et de développements
urbains. De manière non limitative, elle effectuera les tâches suivantes :
>
>
>
>
>
>
>

Conception de parcs, de rues et de sites immobiliers;
Gestion de projets immobiliers et d’aménagement;
Plans d’architecture de paysage, dessins et esquisses d’ambiance;
Études et plans d’aménagement urbain (rue, espace public, mobilier, parc, etc.);
Accompagnement des clients publics et privés dans la réalisation de leurs projets;
Coordination du client et de l’équipe de projet;
Préparation de soumissions pour de nouveaux mandats.

Ressource recherchée : Nous recherchons un ou une architecte de paysage afin de travailler avec une équipe
spécialisée en aménagement. Nous souhaitons une ressource avec des compétences en gestion de projets, en
dessins techniques ou en supervision de plans et devis. La personne devra démontrer de l’expérience dans la
réalisation de projets immobiliers ou dans la réalisation de parcs et de places publiques et devra faire preuve
d’organisation relativement à la coordination de plusieurs mandats simultanés. La personne souhaitée doit avoir
quelques années d’expérience dans une firme d’aménagement d’ici, ou d’ailleurs. Les autres compétences
recherchées sont les suivantes :
>
>
>
>
>
>
>

Être architecte de paysage et avoir un minimum de 10 ans d’expérience professionnelle;
Détenir 5 ans d’expérience en aménagement de projets immobiliers ou en aménagement de parcs et
d’espaces publics;
Connaître la mise en œuvre de projets immobiliers;
Maîtriser des logiciels de la suite Office et Adobe (Indesign, Photoshop et Illustrator, entre autres);
Maîtriser des logiciels tels que SketchUp, SIG, CAD et rendus 3D;
Être bien informé en solutions novatrices et en développement durable;
Détenir un permis de conduire valide.

Dans chacun des projets de L’Atelier Urbain, le travail d’équipe est la priorité, nous accordons donc une grande
importance aux qualités relationnelles.
Ce qui est offert : Nous souhaitons offrir les meilleures conditions de travail possibles, ce qui inclut :
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Un salaire très compétitif selon l’expertise;
Des projets d’envergure et stimulants sur lesquels travailler;
Un horaire flexible;
Une conciliation entre la vie personnelle et le travail;
Des avantages sociaux, dont l’assurance collective complète et un REER collectif;
Des formations professionnelles payées, sur approbation;
De nouveaux bureaux au design soigné sur la nouvelle Plaza Saint-Hubert, à proximité du métro
Beaubien;
Plusieurs journées de bien-être et de maladie payées;
Un budget personnel annuel accordé pour l’amélioration de son poste de travail et de son propre confort;
Un programme de développement des compétences personnalisé;
Des participations aux décisions de l’entreprise, une gestion participative du bureau;
Des ateliers de planification stratégique payés, dont un Lac-à-l’épaule annuel;
Plusieurs activités récréatives ou sociales d’équipe payées;
Une équipe des plus sympathique avec qui collaborer!

Informations et envoi : Si vous êtes intéressé(e) par le poste, veuillez nous faire parvenir votre candidature
accompagnée d’un curriculum vitae et des liens vers des projets de références, par courriel, à Monsieur LouisMichel Fournier, Directeur de L’Atelier Urbain : lmfournier@latelierurbain.com
Date limite pour postuler : 30 mai 2022

L’ATELIER URBAIN
6730, rue St‐André, 2e étage
Montréal (Québec) H2S 2L

Tél. : 514 750‐6883
info@latelierurbain.com
www.latelierurbain.com

