OFFRE D’EMPLOI : CONSEILLER-ÈRE EN RE-DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL
Date d’affichage : juillet 2022
Nombre de poste à combler : 1
Durée du mandat : poste permanent

Les Ateliers Ublo travaillent sur les questions d’aménagement et de (re)développement du territoire. Nous
nous donnons comme mandat d’intégrer dans nos projets l’ensemble des outils nécessaires afin de les
rendre écoresponsables tout en incluant les notions de cycle de vie autour d’une forte dimension sociale.
Avec la gestion durable des eaux pluviales comme colonne vertébrale de nos projets, nous mettons de
l’avant des pratiques novatrices répondant aux défis des changements climatiques. Pour parvenir à nos
objectifs, le maillage du terrain et de la recherche fait partie des missions que se donne l’entreprise avec la
vive conviction que ces démarches représentent une véritable assise pour le legs et la répétition des projets
conçus.
Les Ateliers Ublo offrent un horizon différent, un point de vue alternatif sur les questions d’aménagement
et de (re)développement du territoire grâce à une équipe transdisciplinaire qui œuvre pour des projets
d’aménagement à des échelles spatiales et temporelles très variées et auprès d’une clientèle diversifiée
tout en impliquant une multitude de partenaires.
N'hésitez pas à consulter notre site internet : https://lesateliersublo.com/

Mandat et responsabilités
Le ou la candidat(e) recherché(e) interviendra en support aux chargés de projet et de conception dans les
activités suivantes :
- Recherches documentaires;
- Analyse et diagnostic territoriaux;
- Conception des projets et idéation;
- Support à la gestion des budgets et échéanciers des projets;
- Conception de cartographies par système d’information géographique (SIG);
- Rédaction de rapports;
- Estimation de coûts de travaux;
- Préparation et animation de rencontres de présentation, de consultation, de participation;
- Préparation et animation de processus de co-design multidisciplinaire et multi-partenarial;
- Participation à l’évolution du contrôle de la qualité et au développement.

Profil et compétences recherchées
Nous recherchons un ou une candidat(e) désirant grandir avec Les Ateliers Ublo et ayant pour profil :
- Maîtrise complétée en urbanisme ou en gestion de l’environnement avec un baccalauréat en
urbanisme ou diplôme équivalent ;
- Expérience souhaitée de 2 ans;
- Connaissances et attrait pour ce qui est des questions environnementales et de gestion et
intégration de l’eau;
- Aisance avec les logiciels suivants : Suite Office, Suite Adobe dont InDesign, système d’information
géographique (QGIS ou autres);
- Bonnes capacités rédactionnelles et orales (présentations publiques).

Qualités personnelles :
- Intérêt prononcé pour les questions environnementales et sociales;
- Créativité et goût de l’innovation;
- Implication dans les tâches et missions confiées;
- Rigueur et assiduité;
- Goût du travail multidisciplinaire et multi-partenarial;
- Bonne capacité d’écoute et d’analyse;
- Capacité à travailler en équipe;
- Autonomie et esprit d’initiative;
- Capacité d’adaptation;
- Désir de s’impliquer dans une jeune équipe en expansion.

Conditions salariales et autres avantages
Poste de 37.5h par semaine à pourvoir en format hybride (télétravail et au sein de nos locaux situés dans
l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve (4700 rue Sainte-Catherine Est)). Salaire à discuter selon
expérience. Environnement de travail créatif.

Postuler
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, lettre de motivation et porte-folio
par courriel à prouille@lesateliersublo.com.
Les Ateliers Ublo considèrent la diversité des talents comme une richesse, croient et adhèrent au principe
d’équité en matière d’emploi.

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

Projets émergeants, territoires en mouvement

