URBANISTE JUNIOR
Planification urbaine
Bureau de Montréal

Vous êtes intéressé par l’analyse des phénomènes qui façonnent
les milieux de vie ? Vous souhaitez collaborer au développement
de projets qui auront un impact majeur sur la planification,
l’évolution, la valorisation et le rayonnement des villes et des
territoires ? La qualité de votre plume vous permet de faire
ressortir et documenter des enjeux complexes ? Joignez-vous à
notre équipe de planification urbaine afin de participer de façon
active à l’approche transdisciplinaire de Lemay.

Ce que vous accomplirez avec nous
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser diverses études et analyses de problématiques urbaines ou de transport ;
Procéder à des analyses réglementaires, de sites et contextes d’insertion de
projets ;
Effectuer diverses études de caractérisation du milieu ;
Produire divers dossiers argumentaires au soutien des dossiers sous la
responsabilité du studio ;
Effectuer la recherche documentaire au soutien des analyses à conduire ;
Rédiger des offres de services, rapports, études, documents d’analyses, outils de
planification urbaine ou réglementaires ;
Participer à la conception visuelle, à l’élaboration et à la planification de divers
projets d’aménagements urbains, de transport routier, collectif ou actif ;
Réaliser divers documents graphiques (cartes, figures, etc.) et des présentations
facilitant la compréhension des dossiers ;
Effectuer, le cas échéant, les suivis nécessaires auprès des instances afin
d’assurer la mise en œuvre rapide des projets.

Ce qu’il vous faut

Chef de file en architecture, design
et aménagement, Lemay connaît
depuis quelques années un
dynamisme et une croissance
spectaculaires. Résolument axée
sur le design remarquable et
profondément engagée dans
une approche de développement
nette positive, la firme se démarque
par ses projets exceptionnels
récompensés par plus de 350 prix
et distinctions.

Visionnez cette vidéo
pour en savoir plus.

•
•
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire en urbanisme ;
Membre en règle de l’Ordre des urbanistes du Québec ou apte à le devenir ;
Très grande capacité rédactionnelle et français écrit impeccable ;
Minimum de 3 à 5 années d’expérience ;
Très bonne connaissance du cadre de planification et réglementaire québécois
issu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;
Expérience professionnelle en planification urbaine, un atout ;
Maîtrise des logiciels de la suite Office..

Ce que nous offrons
Lemay considère que le développement et le bien-être de ses employés
sont des priorités. Nous offrons donc les avantages suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Un salaire concurrentiel et un programme de bonification ;
Un régime d’assurance collective flexible (assurance santé et dentaire, compte de
gestion de santé, mieux-être, REER/RPDB) ;
Le paiement des frais d’adhésion aux associations professionnelles ;
3 semaines de vacances ;
Possibilité d’horaire flexible et d’horaire d’été ;
Des activités sociales et sportives tout au long de l’année.
Un environnement de travail créatif.

Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

lemay.com

Notre espace de travail

Le défi vous intéresse ?

3500, rue Saint-Jacques, Montréal

Postulez en ligne.

