
 

Ville en vert a pour mission de sensibiliser, d’éduquer, et de soutenir tant les citoyens que les organisations en matière de 
développement durable. Par ses actions novatrices et engagées ainsi que par l’expertise diversifiée de son équipe, elle 
vise notamment à favoriser l’adoption de comportements favorables à la protection de l’environnement et à l’adoption 
de saines habitudes de vie. 
 

Architecte-paysagiste   

MANDAT  
 

La personne, qui se rapporte au directeur adjoint et à la directrice du développement, veillera à la réalisation du projet 
d’architecture du paysage : le Jardin communautaire Le Goupillier. Elle devra : 
 
Avant et pendant l’appel d’offres (décembre 2021, janvier et février 2022) : 

• Modifier les plans et devis en respectant les directives  

• Répondre aux questions de soumissionnaires pendant la période d’appel d’offres (décembre 2021 et janvier 
2022) 

• Élaborer les addendas, le cas échéant 
 

Avant et pendant les travaux : 

• Participer à la rencontre de démarrage avec le Client et l’entrepreneur 

• Approuver les fiches techniques et les échantillons soumis par l’entrepreneur 

• Rédiger ou approuver les questions et modifications techniques (QMT), s’il y a lieu 

• Assurer la surveillance ponctuelle des travaux  

• Rédiger les rapports de visite et de surveillance 

• Participer à la rencontre d’acceptation de travaux 

• Participer à différentes réunions lorsque requis  
 

COMPÉTENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES 
• Membre en règle de l’Association des architectes-paysagistes du Québec (AAPQ) 

• Carte d’attestation du cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction  

• Expérience avec des projets avec la Ville de Montréal ou Hydro-Québec, un atout 

• De 3 à 5 années d’expérience en architecture du paysage 

• Maitrise d’AutoCAD, Microsoft Office et Adobe 

• Excellente capacité de communication, possédant de bonnes capacités rédactionnelles 

• Fait preuve de diplomatie, d’autonomie et d’éloquence 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Contrat à taux horaire – doit se rendre disponible pendant la période d’appel d’offres (hiver 2021-2022) et 

exécution de travaux (printemps-été 2022) 

• Doit répondre aux questions de soumissionnaires dans un délai maximal de 24 heures 

• Doit être disponible pour répondre à l’entrepreneur pendant la durée des travaux  

• Doit se rendre disponible pour les visites de chantier lors de l’exécution de travaux et selon la demande du 
Client 

• Salaire à discuter selon l’expérience  

• Entrée en poste, dès que possible (urgent) 
 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de présentation en indiquant leur aspiration salariale avec 
leur curriculum vitae le plus rapidement possible par courriel à : emploi@villeenvert.ca en précisant le titre du poste. 
Nous vous remercions à l’avance de déposer votre candidature. Veuillez toutefois prendre en note que nous 
communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées.  

MANDAT – TAUX HORAIRE 
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