OFFRE D’EMPLOI : ASSISTANT(E) DIRIGEANTE D’ENTREPRISE ET GARDE
BÉBÉ
Date d’affichage : juin 2022
Durée du mandat : à discuter

Les Ateliers Ublo sont une jeune entreprise de 6-8 employés œuvrant dans les domaines de l’urbanisme,
de l’architecture de paysage et du design urbain dans un contexte de développement durable et
d’innovation.
Il y a un peu plus d’un an, la dirigeante de l’entreprise accueillait son premier bébé. À l’image de nos projets,
nous souhaitons lui faciliter le travail en proposant des conditions qui favorisent l’intégration du bébé à
l’équipe. Nous recherchons donc quelqu’un pour relever le défi de combler ce poste atypique et se joindre
à une jeune équipe dynamique.
Le poste d’assistant(e) dirigeante d’entreprise et garde de bébé (âgé de 1 an) consiste à accompagner la
dirigeante de l’entreprise et son bébé lors de réunions au bureau ou à l’extérieur. Plus particulièrement, il
s’agira de faciliter la présence du bébé et la concentration de sa maman pendant les interactions avec les
clients, les partenaires et les membres de l’équipe tout en prenant soin, par exemple, du changement de
couches, d’effectuer des promenades et de faciliter l’allaitement. Le poste peut être envisagé comme une
belle occasion de découvrir le milieu de l’aménagement et de la gestion de projets tout en découvrant le
territoire québécois.

Profil et compétences recherchées
La personne idéale pour ce poste rassemblerait les compétences suivantes :
- Attentionnée ;
- Aimant les bébés ;
- Discrète ;
- Curieuse du métier ;
- Dynamique ;
- Débrouillarde ;
- Flexible.
Atout : avoir un permis de conduire.

Conditions salariales et autres avantages
Un minimum de 4 journées par semaine (28h00 par semaine). Nos locaux sont situés dans l’arrondissement
Hochelaga-Maisonneuve (4700 rue Sainte-Catherine Est) mais déplacement sur chantier (bâtiment 7)
récurent. Salaire et avantages à discuter.

Postuler
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à prouille@lesateliersublo.com.

Veuillez noter que seules les candidatures retenues seront contactées.
Merci de votre intérêt.
Les Ateliers Ublo

Projets émergeants, territoires en mouvement

