Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 426 000 personnes.
Jouant un rôle déterminant dans le développement de la grande région métropolitaine, elle représente l’un des principaux employeurs
de la Rive-Sud avec près de 3 000 employés. La Ville de Longueuil propose un milieu de travail stimulant, la possibilité de réaliser de
grandes aspirations professionnelles et de contribuer à un milieu de vie des plus dynamiques. Elle offre une rémunération globale et une
gamme d’avantages sociaux concurrentielles. La Ville souscrit également à un programme d’accès à l’égalité en emploi et encourage la
progression de ses employés au sein de son organisation.

CHARGÉE DE PROJET - ARCHITECTURE DU PAYSAGE
CHARGÉ DE PROJET - ARCHITECTURE DU PAYSAGE
SERVICE ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE DE PAYSAGE – DIRECTION DU GÉNIE
Poste temporaire à temps plein (remplacement de congé de maternité d’une durée de 12 mois)
Salaire hebdomadaire : 1 295,33 $ à 1 704,71 $
Horaire : 33.75 heures/semaine
Concours numéro : 2019-0686T(E)
Durée de l’affichage : du 31 juillet au 14 août 2019

MANDAT
Le chargé de projet - architecture de paysage est responsable de la planification, de la conception, de la réalisation et du contrôle de
projets d'architecture de paysage et de design urbain à différentes échelles. En intégrant une approche de design urbain novatrice dans
un contexte de développement durable, il pilote des projets de planification, de réfection, de développement et de mise en valeur des
parcs et espaces verts, des espaces publics urbains et des milieux naturels.
Le Service environnement et architecture de paysage s’active à mettre en œuvre avec créativité et innovation des projets majeurs
d’architecture du paysage et de design urbain. Dans ce contexte, le chargé de projets - architecture de paysage assume le rôle de leader
au sein d’une équipe de professionnels qui assurent la conception interne des projets de différentes échelles.
Parmi les défis à venir en architecture de paysage, relevons le développement du secteur centre-ville, le réaménagement de la rue SaintCharles au cœur du secteur patrimonial du Vieux-Longueuil, le redéveloppement du pôle Roland-Therrien déployé de part et d’autre d’un
parc urbain central d’envergure et le réaménagement, dans le cadre du projet Longue-Rive, des espaces publics en rive du St-Laurent dans
un contexte de design environnemental innovant.

EXIGENCES












Baccalauréat en architecture de paysage;
Membre en règle de l’Association des Architectes Paysagistes du Québec;
Quatre (4) à cinq (5) années d'expérience pertinentes à la fonction;
Aptitudes pour le travail d'équipe, le leadership, le dynamisme, la concertation, l’entregent et la discrétion;
Habilités d'organisation et de planification pour plusieurs projets à réaliser simultanément;
Esprit d’analyse et de synthèse;
Faire preuve de jugement et de rigueur;
Capacité à mettre en œuvre des solutions techniques complexes;
Maîtrise de la langue française orale et écrite;
Connaissance du milieu municipal;
Posséder un permis de conduire valide.

PROCÉDURE POUR POSER SA CANDIDATURE
Les conditions de travail seront déterminées selon la Convention collective applicable. Toute personne intéressée doit nous faire parvenir
son curriculum vitae en mentionnant le numéro de concours 2019-0686T(E) au plus tard le 14 août 2019, à l’adresse ci-dessous :
Division de la dotation – Direction des ressources humaines
4250, chemin de la Savane, Longueuil (Québec) J3Y 9G4
Courriel : resshum@longueuil.quebec
La Ville applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques,
les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Certaines mesures d’adaptation peuvent être offertes aux
personnes handicapées en fonction de leurs besoins. Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature a été
retenue.

