ARCHITECTE, CONCEPTEUR OU DESIGNER EN AMÉNAGEMENT PAYSAGER RÉSIDENTIEL

Chef de file en aménagement paysager, Réflex Paysage a pour mission de : créer et bâtir des espaces et des ambiances de vie
extérieure, innovateurs et de qualité, accompagnés d’une expérience client, unique.
Afin de compléter notre équipe de conception et de design en aménagement extérieur, spécifiquement axé sur le « Outdoor living »
(patio, terrasse, cuisine, salon extérieur, espace détente, intimité, sentier, mobilier, éclairage et végétaux), nous sommes à la
recherche d’un partenaire étudiant en cours de formation pour joindre notre équipe durant les périodes estivales de sa formation
et à temps complet après les études.
En étroite collaboration avec l’équipe de conception de Réflex-Paysage, L’ARCHITECTE, CONCEPTEUR OU LE DESIGNER aura à
participer aux différentes tâches suivantes :
Description :
 Recherche et idéation en lien avec les attentes des clients
 Conception des espaces physique et structural, choix des matériaux et coloration
 Élévation 3-D
 Choix et agencement des végétaux
 Choix et emplacement de l’éclairage
 Plan ou croquis technique des constructions
 Présentation du projet au client (facultatif)
 Ajustement pour donner suite à la présentation
Compétences et caractéristiques :
 Formation universitaire ou collégiale (en cours) en architecture du paysage, ou conception en design extérieur
 1 an et plus de formation dans le domaine
 Compétence technique en construction de structure
 Intérêt pour les végétaux
 Excellente connaissance des logiciels (Auto CAD, Sketch Up)
 Excellente aptitude à développer des idées créatives et novatrices
 Excellente aptitude à communiquer et à travailler en équipe
Conditions de travail :
 Poste saisonnier durant les vacances scolaires et à temps complet lorsque les études seront complétées
 Travail 5 jours/semaine (40 à 45 heures semaine)
 Salaire de 15$ à 17$/ heure selon compétences
 Vacances estivales de 2 semaines
Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature et portfolio à l’attention de :
René Jean
418.545.8014 poste 225
www.ReflexPaysage.com
renejean@reflex.qc.ca
*Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte*

