
    
 

 

 

 

CHEF DE SERVICE – 
ARCHITECTURE DU 

PAYSAGE 
 

1 POSTE CADRE 
 À TEMPS COMPLET 

 

DIRECTION DU GÉNIE 
 

 

Brossard est en pleine effervescence et foisonne de grands projets qui lui procurent une vitalité hors du 

commun. Pour poursuivre notre développement économique, communautaire, culturel et environnemental, et 

offrir une qualité de services aux citoyens, nous avons besoin de candidats de choix, comme vous, afin de 

combler notre équipe grandissante. Aidez-nous à façonner le Brossard de demain! 

 

MANDAT  

Sous la responsabilité de la Directrice du génie, le titulaire du poste planifie, 

dirige, coordonne et contrôle l’ensemble des activités reliées à la mise en 

valeur, l’embellissement et le développement des parcs et espaces verts sur 

l’ensemble du territoire de Brossard, le tout selon les politiques et priorités de 

la Direction générale. Le titulaire du poste devra développer une vision 

systémique et stratégique quant à la vocation et au positionnement des parcs 

et espaces publics de Brossard afin d’offrir des espaces verts remarquables, 

de bonifier la canopée et d’agrémenter la qualité de vie des citoyens. Il sera 

responsable de la gestion de plusieurs projets issus de cette vision dont la 

supervision de la conception et de la production des plans d’exécution, qui 

peuvent être réalisés autant par des professionnels internes qu’externes. Il 

conseille, soutient et agit à titre d’expert en architecture de paysage au sein 

de l’organisation. Il assure la gestion des ressources humaines, financières 

et matérielles dans son équipe.  

 

PRINCIPALES TÂCHES  

• Détermine les orientations de la Ville en matière d’embellissement et 

d’aménagement des parcs municipaux, de quartiers et de voisinages; 

• Supervise la production et la mise à jour du plan directeur de l’architecture du 

paysage de la ville; 

• Propose et intègre les projets provenant de son service à même le plan 

triennal d’immobilisation (PTI);  

• Planifie, organise, dirige et contrôle les projets identifiés au PTI en matière 

de parcs, plateaux sportifs, espaces verts, emprises, milieux naturels qu’ils 

soit existants ou en développement;  

• Supervise l’équipe d’architecture du paysage, coordonne les activités et 

supporte l’équipe; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CE QUE NOUS OFFRONS 
 
o Travailler dans une équipe 

dynamique dans une Ville en 
pleine expansion 
 

o La possibilité de participer à des 
projets transformationnels 
passionnants 

 
o Une carrière au service des 

citoyens 
 
o Un poste permanent 
 
o Une rémunération et des 

avantages concurrentiels, dont 
la cotisation à un régime de 
retraite à prestation déterminée 
et l’accès à un régime 
d’assurances collectives complet 

 
o Un salaire annuel de 103 786 $ 

à 129 645 $ selon l’expérience 
 
o Un mode de travail hybride 



 

 

• De concert avec la Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire (LCVC), harmonise la vision des parcs 

et espaces verts et équilibre les besoins en matière d’animation, programmation d’activités sportives et de service à la 

clientèle; 

• Recommande des projets, à la lumière d’audits, de l’évaluation des besoins et des priorités de la Ville et de la 

planification du Plan Triennal d’Immobilisation (PTI); 

• Assure un leadership et un rôle-conseil auprès de la direction générale ainsi que des autres directions pour les dossiers 

relevant de son expertise; 

• Prépare et supporte l’analyse des enjeux des projets et les stratégies de mise en œuvre; 

• Prépare les estimés budgétaires nécessaires aux opérations de sa division et les soumet à son supérieur en vue de la 

préparation du budget global de la direction;  

• Veille à l’administration et au suivi des budgets relatifs à son service; 

• Prépare, en concertation avec les autres directions de la Ville, le programme triennal d'immobilisations pour les projets 

d’embellissement et de construction / rénovation de parcs; 

• Représente la Ville dans ses relations auprès de divers intervenants; 

• Émet des recommandations et commentaires quant aux aménagements paysagers inclus dans les protocoles d’entente 

dans le cadre des projets promoteurs; 

• Négocie des ententes au nom de la Ville dans des domaines relevant de sa juridiction ou de sa compétence. 

 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 

• Baccalauréat en architecture du paysage et membre en règle de l’Association des Architectes paysagistes du 

Québec; 

• De cinq (5) à dix (10) années d'expérience dans une fonction de gestion d'un service d’architecture du paysage; 

• Aptitude pour le travail d'équipe, le leadership, la concertation et la mobilisation du personnel; 

• Habileté d’analyse, de synthèse, d'organisation et de planification pour plusieurs projets à réaliser simultanément; 

• Capacité de mesurer avec rigueur la qualité de l’exécution des travaux; 

• Habileté à gérer efficacement les échéanciers de réalisation et les budgets; 

• Habileté pour la gestion des ressources humaines et la gestion d’équipe; 

• Aptitude pour les communications orales et écrites; 

• Connaissance fonctionnelle de la langue anglaise; 

• Connaissance pratique de la bureautique et de la micro-informatique ainsi que des logiciels inhérents à l’exécution de 

ses fonctions; 

• Connaissance pratique de programmes d’assurance-qualité; 

• Possède un permis de conduire valide. 

 

 
 La Ville de Brossard souscrit au principe d’équité en emploi et applique un programme d’accès à l’égalité en emploi 

pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées. 
 

Les personnes intéressées pour le poste EXT-2023-15 Chef de service – Architecture du paysage à la Direction du 
génie sont priées de poser leur candidature au plus tard le 22 mars 2023 en cliquant sur le lien suivant : 
 

www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/ville-de-brossard.hPzkJe/chef-de-service-architecture-du-paysage/11787598 

http://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/ville-de-brossard.hPzkJe/chef-de-service-architecture-du-paysage/11787598

