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Professionnel intermédiaire
Architecte paysagiste, Designer Urbain, Urbaniste, Architecte

Fondé en 1999, Vlan est une firme multidisciplinaire dynamique, en pleine croissance, œuvrant en architecture de 
paysage, design urbain et aménagement du territoire. L’équipe travaille sur des projets innovants d’envergure au Québec 
et en Ontario afin d’extraire la valeur intrinsèque du lieu habité et d’en révéler l’essence. Vlan développe des projets à 
la hauteur des meilleurs pratiques actuelles touchant aux enjeux patrimoniaux, environnementaux et à la consultation 
des acteurs du milieu.

Compétences recherchées
- Baccalauréat ou maîtrise en architecture de paysage, urbanisme, design urbain ou architecture;
- 5 ans d’expérience pertinente ou plus (réalisation de projets publics ou institutionnels, un atout);
- Maîtrise du français écrit et parlé (maîtrise de l’anglais, un atout);
- Sens de la communication, de l’organisation, de l’initiative et du leadership, esprit de synthèse;
- Maîtrise de la suite Adobe et Microsoft Office (Sketchup et autres logiciels 3D, habilité en dessin, un atout);
- Force particulière en design et habilité créative.

Principales responsabilités
- Chargé(e) de projet pour des mandats d’aménagements urbains et institutionnels d’échelle et de natures variées;
- Collaboration avec les directeurs de projets et encadrement des juniors;
- Présentation des projets et suivi auprès des clients;
- Assistance à la production d’études, d’analyses, de rapports, de concepts d’aménagement et de plans directeurs;
- Coordination avec les intervenants et professionnels de disciplines connexes.

Environnement de travail
- Salaire concurrentiel selon expérience, avantages sociaux, et programme de formation continue;
- Emploi temps plein (35h), permanent, horaires flexibles, possibilité de télétravail;
- Bureau à aire ouverte, avec la plus belle vue sur le mont Royal; 
- Accès facile aux transports en commun (Bus, Métro, Bixi);
- Ambiance chaleureuse;
- Équipe sportive et gourmande.

Envoyez votre portfolio et votre cv à labo@vlanpaysages.ca


