
Spécialiste en verdissement et design urbain 

Contrat à durée indéterminée : Temps plein 28 à 35h (choix du candidat(e) 
Poste à pourvoir à partir du 23 mars 2020  

Lieu de travail : Centre Culture et Environnement Frédéric Back, à Québec 

Milieux de vie en santé (milieuxdevieensante.org) est un programme de Nature Québec visant à démontrer les bienfaits 
des îlots de fraîcheur et des espaces verts sur la santé dans un contexte de changements climatiques en milieu urbain.  

Par la transformation et la végétalisation d’espaces collectifs et la création d’outils éducatifs, Milieux de vie en santé 
sensibilise par l’action, pallie au déficit nature et contribue à la résilience des collectivités.  

Nos clientèles prioritaires sont les populations les plus vulnérables aux îlots de chaleur urbains et à la pollution 
atmosphérique, les organismes communautaires et les institutions publiques et parapubliques, de même que les 
municipalités. 

Principales tâches 

Dans le cadre de projets de verdissement visant la lutte aux îlots de chaleur urbains, le ou la spécialiste sera un atout 

aux différentes étapes nécessaires à la réalisation de mandats en verdissement, urbanisme et design urbain. Plus 

précisément, ses responsabilités seront : 

● Recherche et préparation des documents nécessaires à la planification et la réalisation de projets de

verdissement locaux de plusieurs municipalités dont la Ville de Québec et la Ville de Lévis tels que des scénarios

d’aménagement, estimations préliminaires, croquis et autres documents suivant la méthodologie et les lignes

directrices de Milieux de vie en santé;

● Assister l’équipe dans l’élaboration de concepts novateurs de projets de verdissement variés (logements

sociaux, cours d’écoles, places publiques, établissements de santé, stationnements verts, ruelles vertes et rues

conviviales);

● Réalisation des plans à l’aide de logiciels 2D et 3D et création de visuel pour des propositions d'aménagement à

l’aide de médiums variés;

● Assurer une veille sur les meilleures pratiques en design urbain;



 

 

Aptitudes et expériences requises 
 

● Formation universitaire en design urbain, architecture de paysage, architecture ou tout autre domaine 

connexe; 

● Expérience professionnelle pertinente (au moins 2 ans) dans un poste impliquant des responsabilités 

similaires; 

● Bonne maîtrise de la suite Adobe et de la suite Office; 

● Connaissance de logiciels de dessin 2D et 3D (AutoCAD, SketchUp ou autre logiciel 3D); 

● Intérêt marqué pour l’urbanisme et l’aménagement du territoire; 

● Intérêt marqué pour l’horticulture, la foresterie, l’agriculture et la biodiversité urbaines (une formation 

spécifique constitue un atout); 

● Bonne compréhension de la thématique de lutte aux îlots de chaleur et à la pollution atmosphérique et 

sensibilité plus large pour les enjeux climatiques; 

● Aisance pour la communication orale et graphique de propositions d’aménagement; 

● Capacité à animer des ateliers de design participatif (un atout); 

● Capacité à évoluer en équipe, à entretenir d’excellentes communications et relations en milieu professionnel; 

● Organisé(e), polyvalent(e), créatif.ve et reconnu.e pour son sens de l’initiative; 

● Habileté à gérer les priorités et respecter des échéanciers; 

● Ne pas avoir peur de  mettre les mains dans la terre. 

 

Rémunération : selon l’échelle en vigueur et l’expérience de la candidate ou du candidat, assurances collectives et autres 

avantages sociaux. 

 

Pour postuler : Faire parvenir avant le 12 mars 2020 à midi, à cyril.frazao@naturequebec.org une lettre de motivation 
et votre curriculum vitae en un seul document en format PDF. Y joindre tout autre document pertinent (portfolio, 
rédaction de contenu, etc.).  
 

Seules les personnes convoquées en entrevues recevront une réponse.  
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