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 Surveillant de travaux en construction paysagère 

Lashley + Associés est à la recherche d’un(e) surveillant de travaux en architecture de 
paysage, bilingue  
 
Nous cherchons à combler ce poste immédiatement. 
 

Nous sommes à la recherche d'un(e) surveillant de travaux en aménagements paysagers 
bilingue (principalement français) ayant 5 ans d'expérience dans la supervision de projets de 
construction paysagère dans un environnement urbain.  Le candidat doit avoir sa carte ASP 
(Santé et sécurité sur les chantiers de construction) pour le Québec.  

 

Le projet principal est un projet de réaménagement du paysage de rue dans la ville de Gatineau, 
réalisé de concert avec le réaménagement de l'infrastructure technique.  Le(la) candidat(e) sera 
chargé(e) d'examiner le travail de l'entrepreneur et de conseiller notre gestionnaire de projet et 
le client.  La Ville exige que les services sur le terrain soient fournis par du personnel qualifié 
ayant un minimum de dix ans d'expérience dans les domaines de l'architecture de paysage et de 
l’aménagement urbain. 

 

En collaboration avec d'autres employés et le gestionnaire de projet, le surveillant de travaux 
sera également chargé(e) d'aider à l'examen des dessins d'atelier et des soumissions de 
matériaux, des demandes d'acompte, de la préparation des instructions de chantier, des 
rapports des visites de chantier, des avis de changement, les visites et rapports de chantier, des 
réunions de chantier, des ordres de changements. 

 

Au minimum, le projet en question requiert environ 16 heures par semaine. Cependant, pour 
un(e) candidat(e) qui cherche un travail à temps plein, nous avons d'autres projets dans la 
région d'Ottawa-Gatineau qui nécessiteront des services similaires.  

 

Le(a) candidat(e) choisi devra avoir les différents aptitudes et diplôme(s) suivants : 

• Diplôme ou baccalauréat en technologie de construction paysagère, d’architecture 
paysagère, de génie civil ou l’équivalent. 

• Minimum de 5 années d’expérience professionnelle à temps plein en supervision de 
projets de construction paysagère. 

• Carte ASP. 
• Expérience reconnue en design et excellentes connaissances techniques (nivellement 

et drainage, détails de construction). 
• Connaissances des codes, processus et des standards utilisés par les gouvernements, 

niveau fédéral, provincial et municipal. 
• Bilinguisme en français/ anglais 
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Nous remercions tous les candidats intéressés par cette offre d’emploi cependant seulement les 
candidats qui répondent à nos besoins seront contactés pour un entretien d’embauche.  
 

Veuillez acheminer votre dossier de candidature incluant une lettre de présentation, vos 
coordonnées, vos références professionnelles, un CV détaillé, une liste de vos compétences en 
format PDF directement à l’administration des ressources humaines par courriel à: 
careers@LashleyLA.com avant le 31 mars, 2023.


