OFFRE D’EMPLOI – PROFESSIONNEL EN ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT ÉCOLOGIQUE DU PAYSAGE
Vous travaillez actuellement dans le domaine de l’aménagement paysager et cherchez de nouveaux défis à relever? Vous
aimez travailler avec différentes équipes (gestion des milieux naturels, changements climatiques, aménagement
écologique du paysage)? Vous souhaitez travailler pour une entreprise qui vous permettra de vous réaliser pleinement
dans votre profession et au sein de l’organisation? Oui? Poursuivez votre lecture!
Nature-Action Québec (NAQ), http://nature-action.qc.ca, possède une expérience enviable en gestion de projet en
environnement. Chaque année, depuis 1986, NAQ réalise, à titre de promoteur ou comme mandataire, de nombreux projets
de protection, de restauration, et de mise en valeur d’espaces naturels, de gestion des matières résiduelles, de gestion
environnementale (certification) et de lutte aux changements climatiques, et on en passe! Nous sommes actuellement à la
recherche d’un professionnel en architecture et aménagement écologique du paysage. Cette personne organise et
réalise les travaux d’aménagement paysager à partir de devis de production et plan d’aménagement paysager écologique
conçu par l’architecte paysagiste en vue de réhabiliter les milieux naturels.
Date de début : Dès que possible
Lieu de travail : Beloeil
Durée du contrat : Jusqu’au 26 avril 2019 avec possibilité de prolongation
Nombre d’heures : 35 heures/semaine
Salaire : 19.76$/heure ou selon expérience

PROFIL DES TÂCHES :

Fait les relevés terrain, avec l’architecte paysagiste sénior prépare au besoin les plans de base détaillés des
terrains, en format AutoCAD;

participe à la conception, en collaboration avec l’architecte paysagiste chargée de projet, des plans et devis
d’architecture de paysage liés à la restauration ou la mise en valeur des milieux naturels avec une approche
écosystémique;

réalise des simulations visuelles à partir de plan concept en collaboration avec l’architecte paysagiste chargée de
projet;

prépare les versions préliminaires des devis pour la réalisation des travaux d’aménagement;

prépare les versions préliminaires des demandes de subventions et offres de service;

prépare les versions préliminaires d’études de concordance;

participe à l’élaboration des budgets pour les demandes de subventions et offres de services en estimant les
quantités de végétaux, matériaux, équipements, quincaillerie nécessaires à la réalisation des projets et en
évaluant leurs coûts;

effectue les commandes de matériaux et d’équipements et coordonne les livraisons au chantier avec le chef
horticulteur;

apporte son assistance pour l’implantation des aménagements sur le chantier, la disposition des plantes, etc.;

participe à l’organisation et encadre les activités communautaires liées aux projets;

vérifie la conformité des aménagements sur les chantiers réalise toute autre tâche à la demande de son supérieur
immédiat.

réalise toute autre tâche à la demande de son supérieur immédiat.
QUALIFICATIONS REQUISES :

BAC en architecture de paysage complété;

Au moins une (1) année d’expérience pertinente en architecture de paysage;

expérience en réalisation d’aménagements paysagers écologique, un atout;

expérience du domaine communautaire ou des ONG, un atout;

excellente maitrise du logiciel de dessin assisté par ordinateur (AutoCAD,), de la suite Adobe( Indesign,
Illustrateur, Photoshop) Sketchup un atout.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à grh@nature-action.qc.ca, ou par télécopieur au 450-5360458 à l’attention de madame Karine Bérubé. Les demandes de renseignements téléphoniques ne seront pas
acceptées. Merci de votre compréhension. Le masculin est utilisé à seule fin d’alléger la lecture du texte.

