
Offre d’emploi
Architecte paysagiste

Mille lieux cherche un.e architecte paysagiste motivé.e, sympathique et prêt.e à relever de nouveaux 
défi s !

Mille Lieux est une coopérative de travail qui s’est forgé une réputation enviable dans le domaine de la 
conception de projets d’aménagements au cours des dernières années. La coopérative est engagée dans 
de nombreux projets d’aménagement en milieu urbain, de développement récréotouristique et de plans 
directeurs. Tous ces projets ont pour point commun de contribuer à l’amélioration du cadre de vie des 
Québécoises et Québécois en mobilisant les acteur.trice.s et les caractéristiques du paysage. 

C’est donc par le projet de paysage que les Mille Lieux prennent le parti de répondre à des enjeux territoriaux 
complexes, à diverses échelles (du site à la région). L’équipe cherche à intégrer un.e nouveau.elle architecte 
paysagiste motivé.e à améliorer le cadre de vie des Québécoises et Québécois, et enthousiaste à l’idée 
de se joindre à une jeune coopérative en croissance.

Exigences du poste

Le.la candidat.e doit s’intéresser aux processus de conception et au développement de projets d’architecture 
de paysage ;

Le.la candidat.e doit détenir un bagage universitaire en architecture du paysage ou dans un domaine 
connexe et pertinent ;

Le.la canditat.e doit avoir terminé ses études et être prêt.e à occuper un poste à temps plein.

Compétences et qualités recherchées

Compétences en design;

Bonne aptitude en communication orale, écrite et graphique;

Maîtrise des logiciels : AutoCad, suite Adobe;

Connaissances en conception et en technique;

Autonomie et capacité à travailler en équipe.



Offre d’emploi

Si cette description de poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir une présentation de votre CV et 
portfolio par courriel au info@mille-lieux.ca en précisant dans l’objet «Candidature: architecte paysagiste».
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées pour une entrevue.

CONTACT Montréal - Saint-Casimir - Rivière-du-Loup
438 228-9890, poste 1

info@mille-lieux.ca  
www.mille-lieux.ca

Conditions de travail

Notre objectif est que chaque membre et employé.e de la coopérative se réalise au sein d’une équipe  
soudée. Nos périodes de travail sont ponctuées d’activités de groupe et d’événements organisés sur 
une base annuelle. Parmi les valeurs qui nous sont les plus chères fi gurent le bien-être au travail et la 
conciliation travail / vie personnelle en offrant la possibilité de télétravail et des horaires flexibles. Mille 
Lieux offre à ses membres et employé.e.s la capacité de se réaliser autour d’un projet d’entreprise en 
pleine évolution avec des personnes passionnées.

Lieux possibles de travail

Poste ouvert jusqu’au 20 
avril 2022

Emploi à temps plein 
(semaine de 4 jours)

Horaire flexible 

Montréal Saint-Casimir

Rémunération de 28,05 à 33,31$/h selon l’expérience et la 
grille salariale en vigueur 

Contrat à durée déterminée  (12 mois, renouvelable avec 
possibilité de devenir membre de la coopérative)

Grégoire Martin
Administrateur de la coopérative

Mandats et responsabilités

Le.la candidat.e sera architecte paysagiste et travaillera sur des mandats de conception, de participation 
citoyenne, d’aménagement récréotouristique et d’aménagement culturel du territoire.

Travailler avec l’équipe interne et l’ensemble 
des collaborateurs;

Élaborer des analyses, des concepts, et des 
rapports de présentation;

Élaborer des dessins techniques et plans de 
plantation; 

Élaborer des plans et devis;

Architecte paysagiste


