
Designer de projets extérieurs / Dessinateur(trice) Sketch Up 

Résumé du poste 

Chez PurPatio.ca, le designer de projets extérieurs crée et réalise des concepts d'aménagement résidentiels qui 
sont esthétiques, fonctionnels et sécuritaires selon les besoins et les goûts des clients.  

Ce que tu dois savoir sur nous 

 Pur Patio est une petite compagnie en plein essor qui grandit rapidement et ce développement est 
possible grâce à l’implication de tous ses employés. Tu en seras donc partie intégrante si tu te joins à nous 
puisque nous évoluons et nous nous dépassons toujours. On surfe la vague ! 

 On privilégie l’attitude avant l’aptitude, car la chimie de l’équipe, c’est important. Notre équipe de travail 
c’est comme une deuxième famille et on veut que tu te sentes à ta place si tu en fais partie. Ça serait 
dommage que tu passes 40 heures par semaine avec nous si tu ne nous apprécies pas.   

 Si tu veux apprendre et te perfectionner, on est toujours partant pour investir dans le développement de 
tes connaissances et de tes compétences. Chez PurPatio, on a l’habitude de se coucher le soir en étant 
plus intelligent que la veille. 

 Tu bénéficieras de conditions de travail flexibles et axées sur la conciliation travail-famille. Y’a toujours 
une solution pour t’accommoder ! 

 L’humour est au cœur de nos valeurs. Si tu travailles avec nous, tu devras t’habituer à travailler dans le 
plaisir et à te faire sécher les dents souvent. 

Ce que tu feras principalement 

 Rencontrer les clients afin de connaitre leurs besoins, leurs goûts et l’essence de leur projet. 
 Élaborer des concepts d’aménagements extérieurs qui correspondent aux demandes des clients en tenant 

compte des règlementations, des normes et des contraintes avec l’équipe de design. 
 Choisir les matériaux qui répondent le mieux aux besoins et au budget des clients pour leur projet avec 

l’équipe de design. 
 Réaliser une modélisation 3D à l’aide de logiciel de dessin assisté par ordinateur (DAO) en y intégrant du 

mobilier, de la décoration, de l’éclairage et de l’aménagement paysager soit existant ou proposé. 
 Produire plusieurs vues en perspective, des plans et des élévations pour ensuite faire la mise en page du 

document de présentation. 
 Rédiger l’offre de service associée au projet. 
 Rencontrer les clients pour la présentation de leur projet, des matériaux et de l’offre de service. 
 Modifications des plans si nécessaire et production des plans d’atelier et de construction. 
 Rendus photoréalistes de projets. 

Ce que tu feras à l’occasion 

 Conception et développement de produits avec l’équipe de design. 
 Recherche et proposition de nouveaux produits/services pour la compagnie. 
 Mise à jour et amélioration des logiciels utilisés pour le design. 

  



Aptitudes et attitude requises 

 Avoir un sens géospatial développé et/ou être bon en géométrie. 
 Savoir mener à bien un projet complet (compréhension des besoins, conceptualisation et présentation). 
 Être positif et axé sur les solutions. 
 Posséder un souci du détail et un sens de l’esthétique développé. 
 Être organisé, discipliné et avoir une certaine autonomie. 
 Disposer d’une bonne dose de créativité et d’ingéniosité. 
 Apprécier le travail en équipe. 

Compétences requises 

 Diplôme ou expérience pertinente dans l’un des domaines suivants : design d’intérieur, aménagement 
paysager, design de présentation, architecture ou décoration intérieure. 

 Connaissances de niveau intermédiaire ou avancé avec le logiciel SketchUp. 
 Connaissances de base de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat). 
 Connaissances de base de la suite Office (Outlook, Word, Excel, Power Point). 
 Un atout si connaissances de logiciels photoréalistes compatibles avec SketchUp tels que SuPodium, 

Lumion, V-Ray, etc… 

Ce que nous offrons 

 Poste permanent, à temps plein, de jour, du lundi au vendredi, 35-40 heures/semaine (sauf parfois 
exceptions de rendez-vous client qui n’ont pas de disponibilités dans nos plages horaires de travail 
normal). 

 Régime d’assurances collectives après probation de 3 mois complétée. 
 Salaire à discuter selon compétences et expérience possédées en lien avec l’emploi. 
 Matériel et logiciels fournis par l’employeur. 
 Possibilités de développement du poste relié au développement de l’entreprise. 

 

Pour postuler, faites parvenir votre CV à l’attention de Valérie Dufour à vdufour@purpatio.ca 

 

PurPatio.ca 
2372 boul. Curé-Labelle 
St-Jérôme, QC J7Y 5E9  

450-438-7273 

 

 


