
 

 

Chargé(e) de projets en design et architecture du paysage  

 

Poste à durée indéterminée de 28 à 35 h au choix du candidat  

Entrée en poste dès que possible 

Lieu de travail : Québec (siège social) ou à Trois-Rivières. Temporairement en télétravail 

 
Milieux de vie en santé (MVS) 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, MVS 
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 différentes crises que nous 
traversons que ce soit la crise sanitaire, climatique ou celle de la perte de la biodiversité. Pour cela, 
nous collaborons avec les acteurs clés du milieu, comme les citoyens, les organismes communautaires, 
les institutions publiques/parapubliques ainsi que le milieu municipal et le secteur privé. 

 

Description du poste : 

Nature Québec est à la recherche d’un(e) chargé(e) de projet en architecture de paysage et design 
pour rejoindre l’équipe de Milieux de vie en santé. Il/elle aura pour mandat de veiller au bon 
déroulement de projets de verdissement urbain, de leur planification/conception à leur réalisation. 
Plus précisément, ses responsabilités seront :  
 

Gestion de projet 
 

● Assister et faire le suivi des projets auprès de la coordination du programme ; 

● Contacter et faire le suivi avec les principaux partenaires (communautaire, institutionnel et 

privé) des projets en cours dans différentes régions du Québec ; 

● Assurer le bon fonctionnement des projets sur les plans opérationnels, budgétaires et 

techniques en collaboration avec l’équipe de conception et de mobilisation ; 

● Coordonner et animer des rencontres avec les partenaires de projets; 

● Tenir à jour les outils de suivi de projets et les améliorer en continu. 

 



 

 

Design et architecture du paysage 

● Assister l’équipe dans la réflexion de projets d’espace urbain, notamment par la 

caractérisation de sites, la réalisation de plans d’aménagement (esquisses, plans détaillés à 

l’échelle et rendus 3D, 4 saisons), la préparation d’estimations budgétaires et soumissions ; 

● Émettre des propositions de compositions végétales indigènes adaptées au milieu urbain 

et visant des objectifs de protection de biodiversité urbaine et de lutte aux îlots de chaleur 

et à la pollution atmosphérique ; 

● Organiser et participer aux évènements de plantation de végétaux ; 

● Veiller à la pérennité des projets de MVS, en s’assurant de leur entretien et prise en charge 

par la communauté ; 

● Assurer une veille sur les meilleures pratiques en verdissement urbain et tout ce qui est relié 
à la santé urbaine. 

 

Expériences : 
 

● Formation universitaire en urbanisme, architecture du paysage, design urbain, 

aménagement du territoire ou autre domaine connexe ; 

● Expérience professionnelle pertinente en gestion de projet (au moins 2 ans) ; 

● Connaissance des logiciels de bureautique (MS Office) et environnement Mac ; 

● Maîtrise des logiciels de dessin (suite Adobe, Sketchup, Autocad, etc.) ; 

● Aptitudes marquées pour la conception d’avant-projets et l’idéation à partir des approches 

et tendances en aménagement, verdissement, architecture et en urbanisme ; 

● Compréhension de la thématique de lutte aux îlots de chaleur et à la pollution 

atmosphérique ; 

● Intérêt marqué pour l’horticulture, l'agriculture urbaine, les forêts nourricières, etc.  
 

Compétences :  

● Excellent sens de l’initiative, autonomie et leadership ; 

● Créativité, imagination, sens artistique ;  

● Excellente capacité à vulgariser et s’exprimer en public ; 

● Capacité à travailler sur plusieurs projets simultanément et à respecter des échéanciers ; 

● Habileté au réseautage et à créer des liens d’affaires. 
 

Rémunération :  Selon  l’expérience du  candidat, rémunération de 22,29$ à 27,80$ de l’heure. 

Assurances collectives, cotisations RÉER et autres avantages sociaux. 
 

Pour postuler : faire parvenir avant le 6 mai 2021 midi une lettre de motivation, votre curriculum 
vitae et portfolio (ou tout autre document) à audrey.larochelle@naturequebec.org 
 
Seules les personnes convoquées en entrevue recevront une réponse. 
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