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 Architecte paysager 

 

 
Principales responsabilités 
 
Les principales responsabilités de l’architecte paysager sont les suivantes : 
 

 Rédaction de soumissions et suivi de l’avancement des travaux. 
 Élaboration de différents projets d’aménagement paysager résidentiels, municipaux ou 

institutionnels. 
 Analyser et évaluer les besoins et les préférences du client. 
 Analyser les conditions environnementales des projets. 
 Effectuer les relevés de terrain. 
 Conception de plans d’aménagement paysager détaillés, incluant niveaux, végétaux, structures, 

dispositifs d’éclairage, allées, patios et terrasses, bancs, clôtures… 
 Estimation du coût des projets. 
 Préparer des rapports, croquis, modèles et photographies. 
 Acheminer et présenter les soumissions et les projets aux clients. 
 Assurer les suivis de projets et le contrôle de qualité des livrables. 
 Toutes autres tâches connexes liées à ses responsabilités principales ou demandé par son 

supérieur immédiat. 
 Toutes vos actions doivent être motivées par la passion de l’horticulture et l’excellence de votre 

service à la clientèle. 
 

Compétences requises 
 

Les compétences minimales requises pour accéder au poste de l’architecte paysager sont les 
suivantes : 
 

 Être en mesure de concevoir des plans d’aménagement paysager 
 Capacité d’analyse et de synthèse 
 Créativité et sens de l’esthétisme 
 Capacité à travailler en équipe et en collaboration 
 Gérer le stress et les priorités 
 Habileté en communication (verbale et écrite) 
 Habileté en dessin technique 
 Proactivité et autonomie 
 Sens de l’observation et de l’organisation 

 

Exigences 
 

Les exigences minimales pour accéder au poste de l’architecte paysager sont les suivantes : 
 

 Baccalauréat en architecture de paysage. 
 3 années d’expérience dans un poste similaire. 
 Connaissance des végétaux. 
 Être à l’aise avec les projets de construction, dénivellation de terrain et installation de pavés 

(essentielle) 
 Membre en règle de l’AAPQ 
 Maîtrise des logiciels Word et Excel 
 Maîtrise du logiciel Autocad 
 Bilinguisme (français et anglais) 

 
Le masculin est utilisé dans le texte sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte 


