Architecte paysagiste intermédiaire
Bureau de Montréal
Chef de file en architecture, design et aménagement, Lemay connaît depuis quelques années un dynamisme
et une croissance spectaculaires. Résolument axée sur le design remarquable et profondément engagée dans
une approche de développement nette positive, la firme se démarque par ses projets exceptionnels
récompensés par plus de 350 prix et distinctions. Visionnez cette vidéo pour en savoir plus.

Relevant du directeur de l’équipe d’architecture de paysage et dans la poursuite de nos objectifs de
croissance, l’architecte paysagiste participera à divers projets d’envergure, principalement en milieu urbain.

CE QUE VOUS ACCOMPLIREZ AVEC NOUS
Gestion de projets d’aménagement :
▪
▪
▪

Participer à l’élaboration des projets significatifs regroupant des équipes multidisciplinaires ;
Coordonner la production des livrables et interagir avec les différents intervenants ;
Participer aux rencontres et veiller au respect des exigences du point de vue qualité, coût et échéancier.

Conception et production de documents :
▪
▪
▪
▪
▪

Analyser le milieu et les paysages d’insertion ;
Concevoir des aménagements durables et de qualité selon les meilleures pratiques en vigueur ;
Élaborer des critères d’aménagement et divers documents de présentation ;
Participer à l’élaboration des plans et devis d’exécution ainsi que des estimations de coûts des travaux ;
Participer au suivi des travaux en chantier.

CE QU’IL VOUS FAUT
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Baccalauréat en architecture de paysage ;
Membre de l’AAPQ et/ou de CSLA ;
Posséder un minimum de 5 années d’expérience pertinentes ;
Faire preuve de créativité et d’initiative ;
Habiletés démontrées en design et en conception technique ;
Aptitude à collaborer au sein d’équipes multidisciplinaires ;
Maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit).

CE QUE NOUS OFFRONS
Lemay considère que le développement et le bien-être de ses employés sont des priorités. Nous offrons
donc les avantages suivants :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Un salaire concurrentiel ;
Un régime d’assurance collective flexible (assurance santé et dentaire, compte de gestion de santé,
mieux-être, REER/RPDB) ;
Paiement des frais d’adhésion aux associations professionnelles ;
3 semaines de vacances ;
Possibilité d’horaire flexible et d’horaire d’été ;
Des activités sociales et sportives tout au long de l’année.
Un environnement de travail créatif.

NOTRE ESPACE DE TRAVAIL
3500, rue Saint-Jacques, Montréal

POUR POSTULER
Postulez en ligne via Jobillico

Intermediate Landscape Architect
Montreal
A leader in architecture, design and development, Lemay has seen spectacular growth and exciting transformation in
recent years. Driven by design excellence and deeply committed to its net-positive approach, the firm delivers
outstanding projects that have won over 350 awards and distinctions. Watch this video to discover more.

Reporting to the director, Landscape Architecture, and in pursuit of Lemay objectives, the intermediate
landscape architect will play a key role in several major projects, mainly in Montreal.

WHAT YOU’LL DO
Management of urban development projects
▪
▪
▪

Contribute to the development of projects involving multidisciplinary teams;
Coordinate various stakeholders and monitor project status;
Participate in client meetings and ensure that timeline, quality and cost requirements are met.

Design and document production
▪
▪
▪
▪
▪

Carry out site analyses and landscape studies;
Design sustainable, high-quality facilities in accordance with best practices;
Produce development criteria and various presentation documents;
Participate in the production of plans, specifications and cost estimates;
Monitor on-site work progress.

WHAT YOU’LL NEED
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bachelor’s degree in landscape architecture;
Membership in the AAPQ (CSLA);
Minimum 5 years of relevant experience;
Demonstrated creativity and initiative;
Proven design and technical skills;
Ability to collaborate as a part of multidisciplinary teams;
Fluency in French and English (spoken and written).

WHAT’S IN IT FOR YOU
Lemay makes its employee development and well-being a priority. Part of that is offering the following
advantages:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Competitive salary;
Flexible group insurance plan (health and dental insurance, health and well-being management
accounts, RRSP/DPSP);
Payment of professional membership dues;
3 weeks of vacation;
Possibility of flexible schedule and summer schedule;
Social activities throughout the year;
Creative work environment.

WHERE WE WORK
3500 Saint-Jacques St., Montreal

TO APPLY
Apply via Jobillico

