Offre d’emploi
Chargé.e de projet en

Aménagement du territoire et grand paysage

Mille lieux cherche un.e chargé.e de projet motivé.e, sympathique et prêt.e à relever de nouveaux déﬁs!
Mille Lieux est une coopérative de travail qui s’est forgé une réputation enviable dans le grand domaine
de l’aménagement du territoire et du grand paysage au cours des dernières années. La coopérative a
été impliquée dans de nombreux projets d’atlas des paysages, de caractérisation territoriale, de plans de
conservation du patrimoine, 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 chargé.e
de projet rigoureux.se, polyvalent.e, motivé.e par les déﬁs entrepreneuriaux, et enthousiaste à l’idée de
se joindre à une jeune coopérative en croissance. Le ou la candidat.e idéal.e saura apporter sa couleur
à l’équipe tout en partageant la vision de la coopérative, sa mission et ses valeurs.

Exigences du poste
Le.la candidat.e doit s’intéresser aux questions territoriales et à l’étude des paysages ;
Le.la candidat.e doit détenir un bagage universitaire en aménagement du territoire, en architecture du
paysage ou dans un domaine connexe et pertinent ;
Le.la canditat.e doit posséder une expérience professionnelle de plus de 2 ans comme chargé.e de projet
dans un contexte similaire au Québec.

Compétences et qualités recherchées
Capacité de coordonner une équipe de
travail

À terme, volonté de rejoindre les rangs de
la coopérative comme membre

Communication claire et qualité d’écoute

Connaissance des différentes méthodes
de projet et de caractérisation des
paysages

Sens de la planiﬁcation
Capacité d’adaptation aux changements
Rigueur au travail
Dynamisme, sens de l’implication et
autonomie

Habiletés en recherche, analyse et
rédaction
Maîtrise des logiciels de la suite Adobe
Un atout: maîtrise d’un logiciel SIG (ArcGIS ou QGIS)
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Mandats et responsabilités
Le.la candidat.e sera chargé.e de projet pour des mandats d’études et de caractérisation paysagère, de
participation citoyenne, d’aménagement récréotouristique et d’aménagement culturel du territoire.
Coordination avec les clients, collaborateurs et l’équipe interne
Gestion de calendriers et d’échéanciers

Préparation d’offres de services
Productions textuelles, graphiques et cartographiques en lien avec les projets

Conditions de travail
Il est important pour les Mille Lieux que chaque membre et employé.e.s de la coopérative se réalise au
sein d’une équipe réduite et soudée autour d’activités sociales. Nos périodes de travail sont ponctuées
de 5 à 7 et sorties spontanées, d’activités de groupe (que nous appelons des Lac-au-Sauvage*) et
d’évènements organisés sur une base annuelle. Parmi les valeurs qui nous sont les plus chères ﬁgurent
le bien-être au travail et la conciliation travail / vie personnelle en offrant la possibilité de télétravail et des
horaires personnalisés et flexibles. Mille Lieux offre à ses membres et employé.e.s un atelier aménagé à
Montréal et un espace de travail à Saint-Casimir.
Poste ouvert jusqu’au 20
avril 2022
Emploi à temps plein
(semaine de 4 jours)

Horaire flexible
Rémunération selon la grille salariale en vigueur, de 28,05 à
38,13$/h, selon l’expérience
Contrat à durée déterminée (12 mois, renouvelable, avec
possibilité de devenir membre de la coopérative.)

Lieux possibles de travail
Il sera possible de travailler en présentiel depuis notre atelier de Montréal ou notre petit bureau de SaintCasimir (MRC de Portneuf). Des formules hybrides ou à distance sont aussi envisageables, selon le cas.

Si cette description de poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir une présentation de vos motivations
(tous les supports sont admis) et votre CV. Merci de nous faire parvenir votre candidature par courriel à
l’adresse suivante : info@mille-lieux.ca en précisant dans l’objet « Candidature: chargé.e de projet».
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées pour entrevue.
Nous vous invitons à consulter notre site Internet pour de plus amples informations à propos de la
coopérative (www.mille-lieux.ca). Au plaisir de vous rencontrer!
Louis-Philippe Rousselle-Brosseau
Coordonnateur général

CONTACT

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

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

