
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. 

Surveillant(e) de chantier – Architecture du paysage 
Ville en vert est à la recherche d’un(e) surveillant(e) de chantier pour des projets d’aménagement paysager. Sous la 
supervision de la directrice — gestion de projets, le titulaire du poste aura comme principale fonction de : 

Description du poste 

• Effectuer la surveillance des travaux d’architecture
du paysage afin de s'assurer de la qualité et de la
conformité de l'exécution auprès de l'entrepreneur

• Assurer un suivi des travaux de chantier en
résidence en concordance avec les documents
contractuels

• Préparer des avis de changement
• Participer aux réunions et rédiger des procès-

verbaux des réunions de chantier ainsi que de celles
tenues avec le client

• Rédiger les rapports sur la progression des travaux
• Agir comme intermédiaire entre les entrepreneurs

généraux, le client et l’équipe de Ville en vert
• Étudier et interpréter les documents de

construction
• Traiter, examiner et répondre aux demandes de

renseignements et autres remises
• Faire des recommandations et consulter le client

dans le développement des solutions
• Résoudre les problèmes qui surviennent sur le

chantier
• Coordonner les révisions aux documents de

construction
• Effectuer la vérification des dessins d’atelier,

préparer les listes de déficiences et en faire le suivi
• Coordonner l’intégration des plans avec les

différents intervenants
• Préparer et émettre les mémos de chantier et les

listes de déficiences pour toutes les non-
conformités et en faire le suivi

• Participer à l’élaboration et à la préparation des
plans et devis pour fin de permis et pour
construction

• Superviser, examiner et traiter les documents de
remise de fin de travaux

Profil recherché 

• Technicien ou stagiaire en architecture paysagiste,
études universitaires ou Maîtrise en architecture du
paysage,

• Minimum de 3 ans d’expérience dont 1 an en
surveillance de chantier

• Attestation Cours Santé et sécurité générale sur les
chantiers de construction (asp construction)

• Maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit
• Maîtrise de la suite Office et du logiciel AutoCAD
• Membre de l’Association des architectes-

paysagistes du Québec (AAPQ), un atout

Compétences recherchées 

• Capacité à agir en tant que médiateur et
collaborateur à la résolution de conflits;

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

• Démontrer de bonnes habiletés à communiquer
(écrit et verbal) en français

• Avoir une bonne capacité d’initiative et
d’autonomie au travail

• Faire preuve de polyvalence et de débrouillardise ;
• Être organisé, méthodique et rigoureux et être en

mesure de respecter des délais
• Doté d’un bon jugement, un sens des

responsabilités, une grande capacité d’analyse, de
synthèse et de rédaction

Conditions de travail 
• Temps plein pendant l’exécution du projet

d’aménagement (de 35h à 40h/semaine)
• Salaire à discuter selon l’expérience (entre 20 $ et

24 $ de l’heure)
• Contrat de deux mois, possibilité de

renouvellement
• Entrée en poste à la fin août
• Lieu de travail : Parc nature Bois-de-Liesse

Si votre profil correspond aux exigences de ce poste, veuillez envoyer votre curriculum vitae, une lettre de présentation 
ainsi que votre aspiration salariale à l’adresse suivante : emploi@villeenvert.ca avant le 17 août 2018 à 17 h. Les 
entrevues auront lieu pendant la semaine du 20 août.  

Veuillez prendre note qu’aucune information supplémentaire ne sera donnée par téléphone ou en personne. Seuls 
les candidats retenus seront contactés. 

mailto:emploi@villeenvert.ca

