CHARGÉ DE PROJETS (AMÉNAGEMENT ET ARCHITECTURE ÉCOLOGIQUE DU PAYSAGE)
DESCRIPTION SOMMAIRE :
Sous la supervision de la chef de services en Paysage, Intendance et Conservation, le chargé de projets en aménagement et
architecture écologique du paysage conçoit des projets d’aménagements paysagers en milieu naturel. Il met à profit sa sensibilité à
l’égard de l’environnement en créant des projets d’aménagement novateurs en symbiose avec le milieu dans lequel ils prennent forme. Il
supervise et administre simultanément divers projets d’envergure et participe à l’élaboration des programmes et des politiques reliées à
l’environnement. Il sera appelé à travailler sur des projets de restauration et de mise en valeur des milieux naturels, notamment par la
conception de réseaux de sentiers pédestres et cyclables, d’aménagements fauniques et floristiques, de mobilier urbain et de structures
de bois (passerelles, quai, belvédère, etc…), et de stratégies de lutte aux espèces végétales exotiques et envahissantes.
Nombre d’heures :
Date de début :
Lieu de travail :
Durée du contrat :
Salaire :

35 heures/semaine
Dès que possible
Beloeil
Permanent
à partir de 25.01$/heure

PROFIL DES TÂCHES :













Soumissionne sur des projets ; les supervise et les coordonne ;
Conçoit des aménagements paysagers avec une approche écologique en tenant compte des caractéristiques du paysage, des
bâtiments, du climat et de tous les aspects environnementaux ; prépare et/ou supervise la préparation des plans et devis, des
rapports et des projets dans leur ensemble ;
Prépare les offres de services contrats et négocie les révisions, les changements et les ajouts pour approbation ;
Prévoit et estime les besoins en matériaux et en main-d'œuvre pour les projets ;
S’assure du respect des différentes réglementations relatives à l’environnement dans les projets ;
Établit l'ordre de priorité des tâches, attribue le travail au personnel de soutien et s'assure que les délais sont respectés ;
Conçoit et révise les méthodes et outils de travail ;
Effectue des activités à caractère administratif associées aux projets ;
Propose le budget des projets et en assure le contrôle ;
Conseille et aide les clients dans tous les aspects de la gestion de l’environnement reliés à son secteur d’intervention ;
Réalise toute autre tâche à la demande de son supérieur immédiat.

QUALIFICATIONS REQUISES :









Diplôme d’études universitaire de 1er cycle (BAC) en architecture de paysage ;
Être membre de l’Association des architectes paysagiste du Québec (AAPQ), un atout ;
Au moins trois (3) à cinq (5) années d’expérience pertinente en aménagement et architecture écologique du paysage et en
gestion de chantiers ;
Expérience en gestion de projets (budgets, approvisionnement, échéanciers, planification) ;
Expérience gestion ressources humaines, ressources matérielles, communication ou dans la vente ;
Expérience en demandes de subvention et offres de services ;
Expérience du domaine communautaire ou des ONG, un atout ;
Excellente maitrise du logiciel de dessin assisté par ordinateur (AutoCAD), maîtrise de la suite Office et bonne connaissance
des logiciels d’infographie tels Illustrator et Photoshop, un atout.

QUALITÉS ET APTITUDES :
 leadership;
 sens de l’organisation et de la
planification;
 capacité de travailler en équipe;






respect des échéanciers;
sens aigu du service à la clientèle;
capacité d’écoute;
excellente capacité rédactionnelle;

 bonne capacité de communication
(verbale et écrite)
 capacité de travailler sous pression
 créativité

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à grh@nature-action.qc.ca en indiquant le nom du poste en objet, ou
par télécopieur au 450-536-0458, à l’attention de Mme Karine Bérubé au plus tard le 15 janvier 2019. Les demandes de
renseignements téléphoniques ne seront pas acceptées. Merci de votre compréhension.
P.S. Veuillez noter que le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

