Directeur de projets – architecture de paysage
Bureau de Montréal

Lemay est constamment à la recherche des meilleurs talents. Notre vision: devenir une référence
mondiale de la conception intégrée de milieux de vie durables par une approche distinctive. Joignezvous à une équipe dynamique où la diversité des expertises et des personnalités permettent de créer
des lieux incomparables.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Relevant directement de l’associé principal et dans la poursuite de nos objectifs de croissance, le
directeur de projets est responsable de la gestion de projets d’envergure en architecture de paysage et
design urbain. À ce titre, il est responsable de la coordination du montage des propositions techniques
et financières, des études techniques relatives aux projets octroyés, de la gestion globale de ceux-ci,
incluant le respect des budgets, des échéanciers et des relations avec les clients. Plus
spécifiquement, la personne devra :





Coordonner la préparation de propositions techniques et financières;
Diriger les équipes responsables de la réalisation des projets;
Établir et contrôler les enveloppes budgétaires ainsi que les échéanciers;
Concevoir et réaliser divers projets urbains d’envergure tels que des espaces et places publiques,
parcs urbains et promenades riveraines;
 Participer activement au développement de plans d’ensemble impliquant le plus souvent des
buéquipes multidisciplinaires et de la conception intégrée;
 Superviser la conception et la production des documents d’exécution et assurer le contrôle qualité
des livrables;
 Gérer des projets de moyenne et de grande envergure ; planifier les effectifs, suivre les budgets et
coordonner la gestion administrative des contrats (ouverture du dossier, suivi administratif,
facturation, etc.);
 Participer au développement des affaires du département par l’entremise d’offres de service,
présentations et entretenir les liens avec nos clients.

PROFIL RECHERCHÉ








Diplôme en architecture du paysage;
Être membre en règle de l’AAPQ obligatoire et de l’OALA un atout;
Posséder plus de 10 années d’expérience dans un rôle de direction ou gestion de projets;
Faire preuve d’une grande créativité et sens de l’innovation;
Habiletés démontrées en design, conception de plans d’ensemble et en plans et devis;
Faire preuve de leadership orienté vers le travail d’équipe multidisciplinaire;
Bilinguisme à l’oral tant qu’à l’écrit.

NOTRE OFFRE






Un salaire concurrentiel;
Des projets d’envergure stimulants tant au niveau local qu’à l’International ;
Un régime d’assurance collective flexible (Assurance santé et dentaire, compte de gestion de
santé, mieux-être, REER/RPDB);
4 semaines de vacances;
Un environnement de travail créatif.

LIEU DE TRAVAIL
100 Peel, Montréal

POUR POSTULER
Faites parvenir votre candidature par courriel via rh@lemay.com en indiquant le numéro de
référence 17-LEM-05

project director – landscape architecture
montreal office
Lemay is always looking for top talent. Our vision: to be a world reference in the integrated design of
sustainable living environments with a distinctive approach. Join our dynamic team whose diverse
expertise and personalities create incomparable places.

CORE RESPONSIBILITIES

Reporting to the studio partner and in support of our company’s growth objectives, the project director is
responsible for the management of impactful projects in landscape architecture and urban design. In
this capacity, he/she is responsible for coordinating the assembly of technical and financial proposals,
technical studies related to granted projects and the overall management of the latter, including
budgets, timelines and client relationships.
Specifically:





Coordinate the preparation of technical and financial proposals
Direct teams responsible for the realization of projects
Establish and control budgetary envelopes and timelines
Design and carry out diverse urban projects of importance such as public spaces and squares,
buurban parks and riverside walkways
 Actively participate in the development of master plans, typically involving multidisciplinary and
integrated design teams
 Supervise the design and production of operational documents and perform quality control on
deliverables
 Manage medium- and large-scale projects by planning for personnel, following budgets and
coordinating the administrative management of contracts (opening files, administrative follow-up,
billing, etc.)
 Participate in the department’s business development through service offers, presentations and
client liaison

QUALIFICATIONS








Diploma in landscape architecture
AAPQ membership a must; OALA membership, an advantage
Over 10 years of experience in a project director or manager role
Proven great creativity and innovation
Demonstrated skills in design, master plan design, plans and specifications
Showing leadership oriented towards multidisciplinary teamwork
Bilingualism, written and spoken

ADVANTAGES


Competitive salary and challenging, impactful projects



Flexible group insurance plan (health and dental insurance, health and well-being account, RRSP/DPSP)



4 weeks of vacation



Professional fees and memberships 100% paid



Creative work environment in full growth mode

PLACE OF WORK
100 Peel, Montreal

TO APPLY
Please send your application by email to rh@lemay.com and indicate reference number
17-LEM-05

