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Ville en vert a pour mission de sensibiliser, d’éduquer, et de soutenir tant les citoyens que les organisations en matière 
de développement durable, principalement dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. 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. 

Chargé de projets, aménagements et développement durable 

La personne, qui se rapporte autant à la directrice générale qu’à la gestionnaire de projets, verra à la création, à la mise en œuvre et 
au suivi de projets d’architecture-paysagisme ainsi qu’aux programmes visant l’accomplissement de la mission de l’organisme, en 
collaboration avec les autres membres de l’équipe.  

Description des tâches 

 Sous l’autorité de la direction, assurer la saine gestion des projets sous sa responsabilité (échéanciers, budgets, ressources)

 Développer des concepts d’aménagement et de verdissement en favorisant le maintien de la biodiversité des sites

 Concevoir des espaces originaux, stimulant la créativité et l’apprentissage

 Concevoir des esquisses d’ambiance

 Rédiger des plans et devis respectant les exigences des parties prenantes

 Estimer le coût des aménagements proposés dans les devis

 Assurer la surveillance des travaux en résidence lorsque requis

 Planifier, coordonner et faire le suivi des projets sous sa responsabilité en assurant leur conformité par rapport au mandat

 Participer à la recherche de financement

 Coordonner et rédiger des demandes de financement, rapports d’étape et rapports de fin de projet

 Superviser le personnel sous sa responsabilité

 Développer des partenariats avec des organismes, industries, commerces, institutions et regroupements d’affaires

 Organiser et participer à différentes réunions lorsque requis (consultations, partenaires, tables de quartier, arrondissement,
associations, comités, etc.)

 Créer et animer des formations, ateliers, kiosques et conférences sur les pratiques de développement durable et la gestion
environnementale

 Participer aux autres projets mis en place par l’organisme selon les priorités d’intervention de l’équipe

 Représenter l’organisme lors d’événements les soirs et fins de semaine, à l’occasion.

 Toute autre tâche connexe à l’emploi et à la mission de l’organisme

Qualifications requises 

 Minimum de trois années d’expérience en architecture du paysage

 Maitrise d’Autocad et des logiciels de graphisme (Illustrator ou autres logiciels)

 Membre en règle de l’Association des architectes-paysagistes du Québec

 Bilingue, possédant de bonnes capacités rédactionnelles, autant en français qu’en anglais et excellente capacité de
communication

 Connaissance de la suite Microsoft Office et Outlook

 Savoir et aimer travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire

 Expérience en milieu communautaire, un atout

Aptitudes et compétences 

 Sait gérer son temps judicieusement et avec efficacité, parvient à en faire davantage en moins de temps que les autres

 Sait évaluer le degré de difficulté des tâches et des projets à réaliser ainsi que la durée de réalisation

 A la motivation personnelle pour se développer et y travaille constamment, est capable d’auto-développement

 Sait mener plusieurs activités de front pour atteindre l’objectif fixé et sait mobiliser les ressources nécessaires (humaines,
financières, matérielles) pour faire avancer les choses
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 Fait preuve de vivacité d’esprit, manie facilement les abstractions et se sent à l’aise face à la complexité, intellectuellement
alerte et fait preuve de rapidité de pensée ;

 Est capable de faire des présentations efficaces à l’extérieur comme à l’intérieur de l’entreprise et sait animer efficacement un
groupe

 Est capable de rédiger clairement, de façon concise et dans le style qui convient des documents de natures diverses

 Méthodique et logique, il est capable d’apporter des solutions efficaces à des problèmes complexes

 Sait et aime travailler en équipe

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

Conditions 

 Doit être disponible pour des consultations, permanences ou réunions de soir ou fin de semaine à l’occasion

 24 h à 40 h par semaine, selon les besoins et les saisons

 Assurances collectives

 Salaire à discuter, entre 22 $ et 24 $ de l’heure

Les candidatures déposées en personne ne seront pas retenues. Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de 
présentation avec leur curriculum vitae d’ici le 21 juillet à 17 h par courriel à : emploi@villeenvert.ca en précisant le titre du 
poste. L’embauche pourra se faire avant cette date advenant des candidatures exceptionnelles. Nous vous remercions à l’avance 
de déposer votre candidature. Veuillez toutefois prendre en note que nous communiquerons uniquement avec les personnes 
sélectionnées par courriel pour fixer une date d’entrevue. Aucune information supplémentaire ne sera donnée par téléphone. 
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