architecte paysagiste senior
Lemay est à la recherche des meilleurs talents qui contribueront à faire rayonner son expertise
localement et internationalement. Son objectif est de devenir la firme la plus créative au Canada tout en
se positionnant comme un employeur de choix et un leader dans le développement durable. Lemay
cherche donc à compléter son équipe dynamique où la diversité de talents et de personnalités permet
de créer des lieux incomparables.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Dans la poursuite de nos objectifs de croissance, nous sommes actuellement à la recherche d’un
architecte paysagiste passionné, désirant joindre une équipe dynamique et multidisciplinaire. Sans s’y
limiter, son rôle impliquera les responsabilités suivantes :






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
équipes 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 les tâches administratives connexes;
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 ou l’équivalent;
Être membre en règle de l’AAPQ;
Posséder un minimum de 10 années d’expérience;
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;
Avoir une très bonne connaissance des logiciels Autocad, Photoshop, Illustrator et Suite MS
Office;
bu

Faire preuve de leadership orienté vers le travail d’équipe;

Curieux et créatif dans la recherche de solutions;

Être bilingue, autant à l’oral qu’à l’écrit.







NOTRE OFFRE






Participer à la conception et à la réalisation de projets d’envergure à haute visibilité;
Un Salaire concurrentiel;
Un régime d’assurance collective flexible (Assurance santé et dentaire, compte de gestion de
santé, mieux-être, REER/RPDB);
Paiement de la cotisation professionnelle à 100%;
Un environnement de travail hautement créatif;

LIEU DE TRAVAIL
100 rue Peel, Montréal

POUR POSTULER
Faites parvenir votre candidature par courriel via rh@lemayonline.COM en indiquant le numéro de référence
16-LEM-09

