Description du poste :
ARCHITECTE PAYSAGISTE INTERMÉDIAIRE (5 À 8 ANNÉES D’EXPÉRIENCE)
POSTE PERMANENT, MONTRÉAL
Claude Cormier et Associés est une firme de design reconnue internationalement qui offre des services
professionnels en architecture de paysage et en design urbain dont la pratique s’étend bien au-delà
de la sphère traditionnelle en créant des ponts entre le design urbain, l’architecture et l’art public. Avec
une attitude résolument optimiste face au pouvoir du design, la firme dote sa pratique d’une rigueur
conceptuelle constante qui guide sa capacité d’innover, d’imaginer des solutions nouvelles,
significatives et durables.
Claude Cormier et Associés est à la recherche d’un(e) architecte paysagiste enthousiaste et qualifié
qui possède d’excellentes habiletés en design, en communication et qui démontre un grand sens de
l’initiative. En plus de posséder un bon sens de l’organisation, la personne devra travailler
efficacement au sein d’une équipe soudée et savoir faire preuve d’autonomie, d’initiative, de rigueur
et de flexibilité. Le poste requiert tout particulièrement de l’expérience et de l’intérêt en préparation de
documents techniques tel que la préparation de plans et devis, l’estimation de coûts, la coordination
avec d’autres professionnels, l’administration et le suivi de chantier. Une bonne connaissance des
végétaux serait un atout.
Description des tâches :
•
Développer et élaborer des plans couleurs et des dessins de présentations ;
•
Procéder à des relevés de conditions existantes et à l’élaboration de documents d’analyse;
•
Élaborer et préparer des esquisses et faire du développement de design à partir de concept;
•
Faire la sélection de végétaux et des différents matériaux;
•
Aider à l’élaboration des plans et devis complets d’exécution;
•
Faire la coordination requise pour l’élaboration des dessins techniques avec les autres
professionnels, architectes, ingénieurs, arpenteurs, etc.
•
Procéder à l’élaboration de rapports;
•
Procéder à la préparation des estimations de coûts;
•
Faire de la supervision de chantier.
Les exigences pour ce poste sont :
•
5 à 8 années d’expérience dans un bureau reconnu en architecture de paysage;
•
Une maîtrise et/ou un baccalauréat en architecture de paysage et/ou en Design urbain;
•
Technique et/ou baccalauréat en architecture (un atout)
•
La connaissance et la maîtrise des logiciels suivants est nécessaire ;
AutoCAD, Revit, Microsoft Office, Suite Adobe, Sketch UP et tout autre logiciel de rendu 3D;
•
Capacité de communiquer en français et en anglais (oral et écrit) ;
•
Détenir l’Attestation décernée par l’ASP Construction pour la Santé et sécurité générale sur les
chantiers de construction.
Claude Cormier et Associés procure un environnement de travail dynamique et hautement créatif et
un salaire concurrentiel en fonction de l’expérience du candidat (selon le barème suggéré de l’AAPQ)
ainsi que des avantages sociaux dont une assurance collective privée.
Envoyez votre CV et un portfolio démontrant votre capacité en design et en indiquant les tâches et le
niveau d’implication qui vous a été confiées. Notez que vous aurez aussi à fournir 2 références.
Envoyer par courriel à : info@claudecormier.com
La date limite pour déposer votre candidature est le : 13 mai 2019
Nous aimerions remercier toutes les personnes qui soumettront leur candidature, mais seul(e)s les candidat(e)s
retenu(e)s seront contacté(e)s.

