Située à Chicoutimi et fondée en 1988, Réflex Paysage est un chef de file dans le domaine de
l’aménagement paysager. L’entreprise a pour mission de créer des espaces et des
ambiances de vie extérieure, innovateurs et de qualité, tout en misant sur une expérience
client unique. Réflex Paysage se distingue dans son milieu comme en témoignent les
nombreux mérites et distinctions de prestige reçus au cours des dernières années.
En vue de poursuivre sa constante évolution et de se préparer à la saison 2015, notre client Réflex Paysage est à la recherche d’une
ressource de talent, afin de combler, dès que possible, le poste de :

Architecte ou designer en aménagement paysager
Les défis qui vous attendent :
Sous la supervision du directeur de la conception et du design, vous serez responsable de concevoir et réaliser des plans d’aménagement
extérieurs complets (patio, terrasse, cuisine et salon extérieurs, espace détente, sentier, stationnement, zone de plantation, etc.). Vous
aurez à collaborer avec les représentants, afin que les plans et devis proposés soient cohérents avec les attentes du client, ainsi que
l’environnement et le budget de celui-ci. Finalement, vous aurez à assurer une utilisation judicieuse des matériaux, de l’espace et à
proposer des idées originales.
Votre bagage de compétences :
 Vous détenez un diplôme universitaire et/ou une formation collégiale en lien avec l’architecture du paysage ou le design en
aménagement extérieur;
 Vous possédez une expérience minimale de 5 ans dans un poste pertinent (ex : architecte du paysage, designer de jardins,
concepteur en rénovation, etc.), ainsi qu’une expérience ou un intérêt pour les végétaux;
 Vous maîtrisez les logiciels de conception AutoCAD et 3D Sketch Up;
 Vous êtes reconnu pour votre capacité à développer des idées créatives et réalistes, ainsi que vos excellentes habiletés à
communiquer et à travailler en équipe.
Les avantages qui font toute la différence :
 La possibilité de développer vos compétences en continu et d’utiliser des équipements à la fine pointe de la technologie;
 Un poste à temps plein, 5 jours par semaine, et une rémunération à 150% du taux régulier après 40 heures de travail;
 Une assurance collective, un fonds de retraite et des vacances estivales de 2 semaines.

Si cette opportunité de carrière vous intéresse, passez à l’action!
Cameron ressources humaines inc.
www.cameronrh.com
emplois@cameronrh.com
418.446.4162
Nous remercions tous ceux et celles qui nous feront parvenir leur candidature.
Seuls les candidats retenus seront contactés. Afin d’alléger le texte, l’usage du masculin a été privilégié.

