OFFRES
D'EMPLOI

CONCEPTEUR / CONCEPTRICE
D'AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
Titre : Concepteur / conceptrice d'aménagements paysagers
Référence : BRIO1823
Région : CentreduQuébec
Ville : Drummondville
Entreprise en pleine croissance établie au CentreduQuébec, notre client compte sur le talent de ses employés pour
réaliser des projets novateurs et personnalisés dans le domaine de l'aménagement paysager. Reconnue pour le respect
de ses clients, de ses fournisseurs et de ses employés, l'entreprise souhaite poursuivre son développement en ajoutant
à son équipe une personne créative et proactive pour combler un poste de concepteur / conceptrice d'aménagements
paysagers. Vous détenez une expérience pertinente dans la conception et souhaitez évoluer dans un environnement
favorisant la collaboration? Ce défi stimulant est pour vous!

DESCRIPTION DU POSTE :
En collaboration avec l'équipe de concepteurs en place, la personne recherchée aura à relever les défis suivants:
 Discuter avec les clients afin de déterminer leurs besoins en aménagement paysager;
 Élaborer des ententes contractuelles et les soumettre à son supérieur;
 Examiner et évaluer le terrain et concevoir un aménagement paysager en tenant compte des caractéristiques du
paysage, des bâtiments, du climat, de l'usage futur et autres aspects;
 Préparer et/ou superviser la préparation des plans de terrain, des rapports, des croquis, des modèles, des
photographies, des cartes, des études de l'utilisation du terrain et des projets;
 Dessiner des croquis détaillés des terrains, y compris les caractéristiques telles que les arbres, les arbustes, les
jardins, les appareils d'éclairage, les allées, les patios, les bancs, les clôtures, les murs de soutènement, les fontaines,
etc.:
 Évaluer les coûts et déterminer les spécifications;
 Établir les critères de qualité et vérifier le respect de ceuxci sur les chantiers;
 Intervenir si nécessaire, pour régler des problèmes qui surgissent lors de la réalisation du projet:
 Contacter, au besoin, le client pour la collection du paiement selon l'entente établie.

COMPÉTENCE(S) ET FORMATION(S) REQUISE(S) :
Créatrice et innovatrice, la personne recherchée doit:
 Détenir un DEC en horticulture, en aménagement paysager, en conception de paysage ou toute autre formation en lien
avec le poste;
 Cumuler de 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire;
 Avoir de bonnes aptitudes pour la communication et les relations interpersonnelles;
 Être un bon joueur d'équipe;
 Axée sur l'expérience client;
 Être organisée, rigoureuse et dynamique;
 Avoir le désir de se surpasser.

CONDITIONS D'EMPLOI :
Emploi à temps plein, saisonnier
Salaire et avantages concurrentiels
Cet emploi vous intéresse, faites-nous parvenir votre CV à l'adresse suivante: cindy.gagnon@briorh.com

Sherbrooke

Drummondville

Victoriaville

Longueuil

2171, rue King Ouest, 2e étage

150, rue Hériot

17, rue NotreDame Est

85, StCharles Ouest, bur. 201

Sherbrooke (Québec) J1J 2G1

Drummondville (Québec) J2C

Victoriaville (Québec) G6P 3Z4

Longueuil (Québec) J4H 1C5

Téléphone : 819 820.2746

1J8

Téléphone : 819 758.8333

Téléphone : 1 877 820.2746

Téléphone : 819 472.4949

Points de service également disponibles à Québec, Montréal et les environs.
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