Montréal, le 25 février 2019

Offre d’emploi : architecte-paysagiste / designer urbain intermédiaire

Qui sommes-nous?

_____________

Faire la ville par le territoire et l’implication citoyenne !
Castor et Pollux, agence de paysage et de design urbain, est une constellation de conceptrices
engagées autour d’une vision : transformer la ville en s’appuyant sur son territoire naturel et sur
l’implication citoyenne.
Réunies depuis 2016 au sein d’une coopérative à but non-lucratif, nous sommes 6 femmes au service
de la ville durable : complémentaires et visionnaires !
Notre défi : activer le droit à la ville et révéler les atouts du paysage.
Notre principal outil et notre distinction : le paysage tactique.
Notre stratégie : concerter et faire ensemble.
Notre terrain de jeu : l’espace public.
La rencontre du Castor, animal mi-architecte mi-paysagiste, qui modifie le paysage par ses
constructions, et de Pollux, étoile lumineuse porteuse d’une vision globale, est à l’origine de chacun de
nos projets. Castor et Pollux mobilise, de l’échelle du quartier au grand paysage, un parti-pris engagé
et un savoir-faire concret dans la transformation des espaces publics, tant en participation citoyenne
qu’en conception.
Notre offre de services se traduit par trois grands types de projets : le paysage tactique, les
aménagements permanents et les études. Ce qui nous distingue : les ateliers de participation
citoyenne intégrés à nos projets.
Pourquoi Castor et Pollux?

_____________
En tant qu’agence plurielle, notre activité se passe dans nos bureaux pour la conception, dans notre atelier
pour la fabrication et sur le terrain pour la participation citoyenne. Nous cherchons donc à compléter notre
équipe avec une personne polyvalente et entreprenante qui participera au développement des tous les
types de projets et à toutes les pratiques de l’agence de la plus manuelle à la plus conceptuelle. Parcourir la
ville, concevoir et dessiner des espaces publics, fabriquer des séquences de projet, échanger avec les
citoyens et transmettre nos idéaux est au cœur de notre pratique.
Travailler avec Castor et Pollux, c’est aussi intégrer une équipe pluridisciplinaire qui n’hésite pas à valoriser
les forces de chacun. Votre différence est peut-être un atout pour la coopérative!
Notre atelier, La Hutte, est situé sur le Plateau (Masson et de Lorimier) à proximité immédiate du réseau
vert longeant la voie ferrée, accessible à vélo et en bus. Nous occupons cet espace de travail avec deux
autres firmes de design avec qui nous partageons une cuisine, une salle de réunion et un atelier de
fabrication.

Castor et Pollux, Atelier La Hutte | 2177 rue Masson, local 300, Montréal, QC | www.castoretpollux.co

Mandat et responsabilités

_____________

Sous la supervision des fondatrices de l’agence, l’architecte-paysagiste/designer urbain intermédiaire aura
pour responsabilités de :


Participer à tous les types de projet de l’agence (aménagement d’espaces public, jardin privé,
installation, étude, atelier de participation citoyenne)



Concevoir, préparer, fabriquer, animer et faire le bilan des ateliers participatifs.



Développer et coordonner les livrables de l’esquisse à la surveillance de chantier



Développer et coordonner les livrables des études (Caractérisation, analyse et schémas directeurs)



Participer à l’élaboration des offres de services.



Participer au développement et à la vie de l’agence : outils de communication, outils de
concertation, gestion des fournisseurs et entretien de l’atelier.

Compétences et qualités recherchées

_____________


Être titulaire d’une maîtrise en architecture de paysage, en design urbain ou de l’environnement ou



Posséder un minimum de 5 ans d’expérience en agence et notamment en tant que chargé de projet



Être dynamique, impliqué, autonome et polyvalent



Être rigoureux et posséder le sens de la planification



Avoir des bonnes capacités d’analyse, de conception et de rédaction sur des projets d’échelles



Avoir de l’intérêt pour les projets de participation citoyenne et de l’expérience en animation



Avoir des habiletés manuelles



Bonne maitrise des logiciels Adobe, Office, Autocad et Sketch up



Posséder un permis de conduire et se déplacer à vélo, un atout

autre domaine connexe.

variées

Conditions de travail

_____________


Début de l’emploi au printemps 2019



Temps plein pendant la période estivale



Possibilité de prolongation à l’automne



Horaire du lundi au vendredi (soir et week-end occasionnellement)



Rémunération à l’heure selon l’expérience

Si cette offre vous intéresse, veuillez nous faire parvenir une lettre de motivation, votre CV, et votre
portfolio.
Merci de nous transmettre votre candidature par courriel à l’adresse suivante: info@castoretpollux.co en
précisant dans l’objet « candidature poste printemps 2019» avant le 5 avril 2019.
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.
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