OFFRE DE STAGE ASSISTANT-E EN AMÉNAGEMENT ET
RE-DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Date d’affichage : octobre 2022
Nombre de poste à combler : un poste disponible immédiatement
Durée du mandat : flexible

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) sera appelé(e) à supporter l’équipe dans le développement de nouveaux
projets avec ses partenaires en participant aux activités suivantes :
- Idéation / conception intégrée ;
- Rédaction de notes et de rapports ;
- Préparation de la documentation en vue de rencontres et visites sur le terrain ;
- Conception / réalisation de figures et de visuels ;
- Contrôle de la qualité ;
- Veille des événements et conférences en lien avec les thématiques traitées par l’entreprise et
pouvant aider au rayonnement de cette dernière ;
- Complétion de soumissions à des appels d’offres et/ou soumissions à des conférences ;
- Veille des subventions possibles en lien avec les thématiques traitées par l’entreprise et mise à
jour de nos outils de suivi.

Profil et compétences recherchées
Nous recherchons des candidat(e)s désirant apprendre avec Les Ateliers Ublo et ayant pour profil :
- Baccalauréat ou maîtrise en cours en design de l’environnement ou en architecture de paysage.
Les candidatures des personnes en cours de maîtrise en design de l’environnement seront
privilégiées ;
- Précédente expérience dans une organisation environnementale, sociale ou d’aménagement
(atout mais non obligatoire) ;
- Aisance avec les logiciels suivants : Suite Office, Suite Adobe dont InDesign, système d’information
géographique (QGIS ou autres) ;
- Bonnes capacités rédactionnelles.
Qualités personnelles :

-

Intérêt prononcé pour les questions environnementales et sociales ;
Bonne capacité d’écoute et d’analyse ;
Capacité à travailler en équipe ;
Autonomie et esprit d’initiative ;
Bonnes habiletés d’organisation ;
Capacité d’adaptation.

Conditions salariales et autres avantages
Poste de 3 à 5 jours (à discuter) par semaine au sein de nos locaux situés dans l’arrondissement HochelagaMaisonneuve (4700 rue Sainte-Catherine Est). Salaire à discuter. 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

