Stagiaire en architecture de paysage chez NaturEden
Tu rêves de mettre en valeur le paysage tout en travaillant à la campagne ?
NaturEden est à la recherche d’un stagiaire en architecture de paysage de talent pour joindre notre équipe dynamique !
Joindre notre équipe vous permettra de travailler sur divers projets d’échelles variées, dans la magnifique campagne des
Cantons-de-l’Est. Nos bureaux, situés à Bolton-Ouest, sont au coeur des vallons des Cantons, un milieu de travail des plus
inspirants.
QUI SOMMES-NOUS

NaturEden associe une passion pour le design et un immense respect des paysages exceptionnels de la nature. Depuis plus de
16 ans, notre firme d'architecture de paysage conçoit des espaces extérieurs distinctifs pour le domaine privé et public. Nos
créations mettent en valeur des floraisons étudiées, des textures uniques et la noblesse des matériaux naturels afin que vos
aménagements extérieurs deviennent des endroits de vie exaltants.
RESPONSABILITÉS






Assister le chargé de projet dans la réalisation de divers mandats;;
Participer à l’élaboration de concept et de design;
Élaborer des dessins techniques et de plantation;
Contribuer au suivi du projet.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES








Études en architecture de paysage ou équivalent
Excellente connaissance : AutoCad, suite Adobe, Sketchup, Office;
Connaissance des végétaux;
Connaissance d’un logiciel 3D (un atout)
Bilinguisme (un atout)
Autonome, créatif et capable de travailler en équipe.

SALAIRE ET AVANTAGE

Nous offrons un salaire compétitif et un horaire flexible.
Poste à temps plein, 4 et demi jours /semaine.
Possibilité de travailler à distance à temps partiel et d’être hébergé sur les lieux de travail.
Le poste est disponible immédiatement.

EMPLACEMENT

À Bolton-Ouest, à 10 minutes de Bromont, tout près de Lac Brome. Sortie 90 de l’autoroute 10.

INTÉRESSÉ?

Vous aimeriez faire partie de notre équipe passionnée et dynamique?
Veuillez envoyer votre CV/portfolio par courriel : creation@natureden.ca. Seulement les candidats retenus seront contactés
pour une entrevue.

