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OFFRE D’EMPLOI 
Située en bordure du fleuve Saint-Laurent, sur la Rive-Sud, la ville de Candiac se distingue par son 
milieu de vie exceptionnel et son aménagement urbain structuré. Candiac offre une gamme 
diversifiée de services à ses 21 000 citoyens. Pour maintenir son haut standard, nous sommes à 
la recherche de personnes hautement compétentes, dynamiques et reconnues dans leur 
domaine. 

 

ARCHITECTE PAYSAGISTE – CHARGÉ DE PROJET 

POSTE CADRE RÉGULIER, TEMPS PLEIN  
DIVISION GÉNIE, SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 

CAN-19-REG-2166-74 

CONTEXTE 

Être architecte paysagiste à la Ville de Candiac, c'est d'abord être passionné par l’architecture du 
paysage et le design urbain. C'est aussi avoir un fort désir de contribuer à réaliser une ville verte 
du futur, résiliente et adaptée aux changements climatiques. Le plan stratégique de 
développement 2018-2033 démontre que l’organisation municipale est attrayante, dynamique 
et contemporaine. Elle offre un milieu de vie de qualité supérieure, respectueux de 
l’environnement et orienté vers le bien-être des générations actuelles et futures. 
 
Il s’agit d’une nouvelle expertise à développer au sein de l’organisation afin d’y travailler en 
collaboration avec les ingénieurs, les urbanistes et la biologiste du Service du 
développement.  De plus,  il y a actuellement deux grands projets urbains (un POD et un TOD) 
en cours de réalisation, à savoir : le Square Candiac et le secteur de la Gare. Il s'agit de plus de     
4 000 nouvelles unités de logement à être construites dans les prochaines années. L’architecte 
paysagiste collaborera autant à la réalisation des parcs et espaces verts publics qu’au design 
urbain des projets immobiliers qui s’y construiront. 
 
De plus, un plan directeur des parcs, espaces verts et infrastructures sportives est à réaliser afin 
d’élaborer une vision d'aménagement durable permettant l’épanouissement des Candiacoises 
et Candiacois. À ces projets, s'ajoutent la réalisation de plans concepts d’aménagement, 
l’intégration du design urbain dans les infrastructures routières, la conception de plans et devis 
pour des travaux d’aménagement de parcs et d’espaces publics ainsi que la gestion de projets. 
 
Dans ce contexte, la Division du génie roule à vitesse grand V depuis un bon moment et 
poursuivra sur cette lancée pour plusieurs années. L'architecte paysagiste sera appelé à 
travailler sur des projets déjà en cours et à recevoir de nouveaux projets dans un objectif de 
développement durable. 
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DESCRIPTION SOMMAIRE 

Sous la responsabilité du Chef de division - Génie, Service développement, le titulaire de 
l’emploi assure la planification, la coordination et le suivi des mandats d’aménagements 
paysagers qui lui sont confiés. Il a la responsabilité de planifier et de concevoir des 
aménagements hauts de gamme contribuant au développement, à la promotion et au 
rayonnement des parcs urbains et des espaces publics de la Ville de Candiac. De plus, il 
contribue aux réalisations de l’équipe du Service du développement, en prévoyant des projets 
d’aménagements urbains s’inspirant des nouvelles pratiques dans une optique de résilience face 
aux effets accélérés des changements climatiques. 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

1. Élabore des plans concepts, d’aménagement, de plans et devis détaillés, des estimations de 
coûts et des simulations visuelles; 

2. Coordonne et assure la rédaction des documents d’exécution et des documents 
administratifs requis;    

3. Prépare et soumet les documents nécessaires au processus d’appels d’offres; 
4. Analyse les soumissions et effectue ses recommandations à son supérieur quant à l’octroi 

de contrats; 
5. Prépare et soumet les demandes d’autorisation de travaux en vertu des lois et règlements 

en vigueur; 
6. Établit les calendriers des projets dont il est responsable et s’assure de leur respect en 

conformité aux ressources allouées, soumet les écarts à son supérieur;  
7. Assure l’exécution des travaux selon les exigences et coordonne les équipes de travail 

affectées aux projets sous sa supervision; 
8. Assure le suivi des contrats de services professionnels; 
9. Négocie les travaux supplémentaires et règle les litiges entre les parties; 
10. Participe à la résolution de problèmes et à la mise en place de solutions; évalue l’efficacité 

de telles mesures et fait ses recommandations à son supérieur; 
11. Contribue à intégrer dans son champ de pratique les principes associés au développement 

durable; 
12. Assure le développement et le maintien de l’expertise en aménagement d’espaces publics; 
13. Au besoin, participe à des groupes de travail et/ou comités spéciaux; 
14. Répond aux besoins et aux demandes techniques qui lui sont assignées; 
15. Exécute toute autre tâche connexe nécessaire au bon fonctionnement du service ou 

demandée par son supérieur immédiat.   

EXIGENCES DU POSTE 

 Détenir un diplôme d’études universitaires de premier cycle (baccalauréat) en architecture 
du paysage, ou l’équivalent reconnu par le ministère de l’Éducation; 

 Posséder quatre (4) années d'expérience pertinente en conception et réalisation de projets 
d’aménagement municipaux, institutionnels et privés (parcs, milieux riverains, plateaux 
sportifs, espaces verts, places publiques, sentiers récréatifs, etc.); 

 Être membre en règle de l’association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ); 
 Connaissances informatiques intermédiaires : suite Microsoft Office, AutoCAD, 

Illustrator/Photoshop, Sketch up; 
 Connaissances linguistiques : avancées en français (parlé, écrit) et fonctionnelles en anglais 

(parlé); 
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 Connaissances sur les notions d’habitats, essences indigènes, architecture écologique, 
restauration de milieux naturels, gestion différenciée des espaces verts (atout) ; 

 Certification en gestion de projet (PMP ou PMI) (atout); 
 Expérience dans l’utilisation de logiciels en gestion de projets, dont MsProject;      
 Avoir suivi le cours sur la santé et la sécurité générale sur les chantiers de construction;  
 Habilités en gestion de projets multidisciplinaires et simultanés (un atout);  
 Permis de conduire valide, classe 5; 
 Compétences recherchées : Analyse, synthèse et jugement, communication orale et/ou 

écrite, connaissance du domaine d’expertise, créativité, gestion du temps et des priorités, 
négociation, relations interpersonnelles, sens de la méthode et de la rigueur, service-client. 
 

Le salaire annuel se situe entre 76 020 $ et 90 288 $ et s’établit en fonction de l’expérience 
pertinente. Les conditions de travail sont déterminées par la politique de rémunération des 
cadres en vigueur. 

 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre leur curriculum vitae et 
diplôme au plus tard le 15 novembre 2019, en remplissant le formulaire en ligne disponible à 
l’adresse https://ville.candiac.qc.ca/fr/115/Postulez. 
 
La Ville de Candiac accorde une grande importance à la diversité en milieu de travail et souscrit au principe 
d’égalité en emploi. À ce titre, elle encourage les candidatures issues des groupes visés par la Loi sur 
l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics, c’est-à-dire les femmes, les personnes 
autochtones, les personnes handicapées ainsi que les personnes faisant partie des minorités visibles et des 
minorités ethniques. Afin de faciliter la lecture de ce document, l’emploi de la forme masculine a été 
retenu. 

 
Il est à noter que seuls les candidats retenus seront contactés. 

https://ville.candiac.qc.ca/fr/115/Postulez

