OFFRE D’EMPLOI
ARCHITECTE PAYSAGISTE
Emploi à temps plein - Laval

Paré + Associes offre une multitude de services professionnels en environnement, en urbanisme, en design
urbain et en immobilier sur l’ensemble des territoires québécois et canadien. Nous répondons aux besoins
et aux attentes d’une clientèle variée: organismes publics et clientèles privées. Avec une expertise de pointe,
alliée à des partenaires de qualité et de longue date, notre approche multidisciplinaire et notre écoute facilitent
la recherche de solutions durables, créatives et innovatrices.
Paré + Associes est composée d’une équipe de professionnels expérimentés en science de l’environnement,
en biologie, en urbanisme, en design urbain et en analyse de marché et est présentement à la recherche
d’un architecte paysagiste pour joindre le département de design urbain et par le fait même notre équipe
multidisciplinaire.
Liste de tâches et responsabilités
• Agir à titre de chargé de projet de projet dans la conception de plans d’aménagement paysager
• Effectuer la gestion et le suivi de projet
• Élaborer des concepts, des plans et devis et des documents d’appel d’offres
• Préparer des estimations de coût et bordereau de quantités
• Faire des choix de végétaux et de matériaux
• Préparer des plans couleur et des perspectives 3D
• Effectuer toutes autres tâches connexes pouvant aider à la réalisation des projets
Profils recherchés
• Détenir un baccalauréat en architecture de paysage
• Être membre en règle de l’AAPQ
• Posséder un minimum de 5 ans d’expérience pertinente
• Posséder une bonne connaissance du design urbain
• Excellente connaissance des logiciels AutoCAD, SketchUp, Adobe InDesign et Photoshop
• Avoir une bonne connaissance des végétaux et des matériaux
• Aptitude pour le travail d’équipe
• Autonomie et initiative
• Habileté à gérer plusieurs dossiers simultanément et dans des délais serrés
Conditions de travail
• Horaire flexible de 37.5h / semaine
• Semaine de travail du lundi au vendredi
• Avantages sociaux
• Régime d’assurances collectives
• Salaire concurrentiel en fonction de l’expérience
La personne qui entrera en poste aura la chance de travailler sur des projets d’envergure et bénéficier de
conditions de travail flexibles et très compétitives.
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre lettre de motivation, votre curriculum vitae et votre portfolio à
l’adresse suivante info@pare-associes.com. Veuillez noter que seuls les candidats dont la candidature est
retenue seront contactés.
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
Au plaisir de vous rencontrer.
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