
PARCS   l   DESIGN URBAIN   l   RECREOTOURISME 

MISE EN VALEUR   l   ETUDES DE PAYSAGE 
 
 

URBANISTE JUNIOR (OU MEMBRE STAGIAIRE) 

LIEU DE L’EMPLOI   OPTION aménagement 
225, rue Saint-Vallier Est 
Québec (Québec) G1K 3P2 

  La firme OPTION aménagement, bien implantée à Québec depuis 30 ans, désire augmenter 
son effectif d’architectes paysagistes. Elle a besoin d’un(e) architecte paysagiste additionnel(le) 
intéressé(e) à travailler à Québec, sur des projets variés, en architecture de paysage, en design 
urbain, en aménagement du territoire, en tourisme, en urbanisme et en environnement. 

Pour mieux connaître notre entreprise, nous vous invitons à consulter le site web à l’adresse : 

 www.optionamenagement.com 

TYPE D’EMPLOI  • Urbaniste (0 à 5 ans d’expérience pertinente) 

• Permanent, 37,5h/semaine 

RESPONSABILITES  • Élaborer des concepts d’aménagement, production des plans de présentation; 

• Effectuer des recherches, analyses, études de planification en urbanisme, plan stratégique 
en tourisme, plans directeurs d’aménagement; 

• Participer à la réalisation d’études urbaines ou à l’échelle du territoire; 

• Collaborer au développement de l’entreprise. 

EXIGENCES  • Détenir une Maitrise en aménagement du territoire et développement régional (M.ATDR) 
ou équivalent 

• Maîtriser les logiciels AutoCAD, Office, Photoshop, Illustrator, Arcgis et autres 

• Maîtriser le français parlé et écrit 

• Être autonome, critique, responsable, consciencieux, organisé 

• Être membre de l’OUQ ou en voie de le devenir 

• Détenir un permis de conduire (classe 5), valide. 

ATOUTS  Avoir de bonne capacité de rédaction 

Avoir un baccalauréat en architecture de paysage 

Connaissance des lois et règlements en urbanisme 

Faire preuve d’autonomie, d’initiative et avoir un bon sens de l’organisation 

Être polyvalent 

POSTULER  Les candidat(e)s sont invité(e)s à faire parvenir leur curriculum vitae accompagné de quelques 
projets pertinents ou de leur porte-folio (format PDF), d’une courte lettre d’intérêt (1 page) à 
l’adresse courriel suivante :  

info@optionamenagement.com 

Un accusé réception vous sera retourné. 

Les candidatures reçues seront traitées en toute confidentialité. 
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mailto:info@optionamenagement.com

