
 
 
 
 
 
Job description / requirements:  
INTERMEDIATE LANDSCAPE ARCHITECT (5 TO 8 YEARS PROFESSIONAL EXPERIENCE)  
FULL TIME POSITION, MONTREAL 
 
Claude Cormier et Associés is a design office recognized internationally for its approach to Landscape 
Architecture and Urban Design that strives to establish links between public art, urban design, and 
architecture.  With a tenacious optimism in the power of design, the firm places a high value on 
conceptual rigour towards innovating meaningful, site specific, and sustainable solutions that enhance 
the experience of the public realm. 
 
Claude Cormier et Associés is currently accepting resumes from qualified, enthusiastic graduates of 
landscape architecture to join our studio. We are seeking a talented individual who possesses strong 
design abilities, initiative, communication skills and an interest and aptitude in collaborating as part of a 
close-knit team. In addition to having strong organizational skills, resourcefulness, and self-motivation, the 
individual should also be curious, rigorous, and flexible. Candidates must have experience with the 
technical aspects of landscape architecture, including grading, planting design, construction documents, 
cost estimates and able to coordinate with other professionals. A good knowledge of plants would be an 
asset. 
 
Description of tasks: 
• Develop and prepare colour plans and presentation drawings; 
• Conduct inventories of existing conditions and document site analyses; 
• Develop designs and drawings from preliminary concepts and sketches;  
• Make decisions regarding vegetation and materials; 
• Assist with delivering complete drawings sets and specifications for execution; 
• Coordinate with other professionals, architects, employees, surveyors, etc;  
• Perform in the preparation of reports; 
• Preparation of cost estimates; 
• Site supervision. 

 
 

Qualifications: 
• 5 to 8 years professional experience in a recognized office in Landscape Architecture; 
• A Master and/or a bachelor’s degree in landscape architecture and/or urban design; 
• Technique and/or bachelor in architecture (an asset) 
• The following software proficiencies are required:   
    AutoCAD, Revit, Microsoft Office, Adobe CS, Sketch UP and other 3D modeling software. 
• Excellent communication in oral and written English (knowledge of French an asset); 

 
Claude Cormier et Associés provides a dynamic and creative team-oriented studio with comprehensive 
benefits (as Group insurance) and competitive compensation (as per the guidelines of the Quebec 
Association of Landscape Architects – AAPQ) 
 
Please send a cover letter, resume, and portfolio with samples of work to demonstrate design and 
experience. Note that you will have to provide 2 references. 
 
Send via email to: info@claudecormier.com 
The submittal deadline is: May 13, 2019 
 
We would like to thank all who show interest in this position.  Only those candidates being considered will 
be contacted. 
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Description du poste :  
ARCHITECTE PAYSAGISTE INTERMÉDIAIRE (5 À 8 ANNÉES D’EXPÉRIENCE) 
POSTE PERMANENT, MONTRÉAL 
 
Claude Cormier et Associés est une firme de design reconnue internationalement qui offre des services 
professionnels en architecture de paysage et en design urbain dont la pratique s’étend bien au-delà 
de la sphère traditionnelle en créant des ponts entre le design urbain, l’architecture et l’art public. Avec 
une attitude résolument optimiste face au pouvoir du design, la firme dote sa pratique d’une rigueur 
conceptuelle constante qui guide sa capacité d’innover, d’imaginer des solutions nouvelles, 
significatives et durables. 
 
Claude Cormier et Associés est à la recherche d’un(e) architecte paysagiste enthousiaste et qualifié 
qui possède d’excellentes habiletés en design, en communication et qui démontre un grand sens de 
l’initiative.   En plus de posséder un bon sens de l’organisation, la personne devra travailler 
efficacement au sein d’une équipe soudée et savoir faire preuve d’autonomie, d’initiative, de rigueur 
et de flexibilité.  Le poste requiert tout particulièrement de l’expérience et de l’intérêt en préparation de 
documents techniques tel que la préparation de plans et devis, l’estimation de coûts, la coordination 
avec d’autres professionnels, l’administration et le suivi de chantier. Une bonne connaissance des 
végétaux serait un atout. 
 
Description des tâches : 

• Développer et élaborer des plans couleurs et des dessins de présentations ; 
• Procéder à des relevés de conditions existantes et à l’élaboration de documents d’analyse;  
• Élaborer et préparer des esquisses et faire du développement de design à partir de concept; 
• Faire la sélection de végétaux et des différents matériaux; 
• Aider à l’élaboration des plans et devis complets d’exécution; 
• Faire la coordination requise pour l’élaboration des dessins techniques avec les autres 

professionnels, architectes, ingénieurs, arpenteurs, etc. 
• Procéder à l’élaboration de rapports; 
• Procéder à la préparation des estimations de coûts; 
• Faire de la supervision de chantier. 

 
Les exigences pour ce poste sont : 

• 5 à 8 années d’expérience dans un bureau reconnu en architecture de paysage; 
• Une maîtrise et/ou un baccalauréat en architecture de paysage et/ou en Design urbain; 
• Technique et/ou baccalauréat en architecture (un atout) 
• La connaissance et la maîtrise des logiciels suivants est nécessaire ; 

AutoCAD, Revit, Microsoft Office, Suite Adobe, Sketch UP et tout autre logiciel de rendu 3D; 
• Capacité de communiquer en français et en anglais (oral et écrit) ; 
• Détenir l’Attestation décernée par l’ASP Construction pour la Santé et sécurité générale sur les 

chantiers de construction. 
 

Claude Cormier et Associés procure un environnement de travail dynamique et hautement créatif et 
un salaire concurrentiel en fonction de l’expérience du candidat (selon le barème suggéré de l’AAPQ) 
ainsi que des avantages sociaux dont une assurance collective privée. 
 
Envoyez votre CV et un portfolio démontrant votre capacité en design et en indiquant les tâches et le 
niveau d’implication qui vous a été confiées. Notez que vous aurez aussi à fournir 2 références. 
 
Envoyer par courriel à : info@claudecormier.com 
La date limite pour déposer votre candidature est le : 13 mai 2019 
 
Nous aimerions remercier toutes les personnes qui soumettront leur candidature, mais seul(e)s les candidat(e)s 
retenu(e)s seront contacté(e)s. 
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