
Notre raison d’être
Changer le monde un espace signature à la fois. Notre équipe, d’une 
trentaine d’employés, a déjà réinventé plus de 7 500 lieux de vie 
partout au Québec. En pleine croissance, nous sommes toujours à la 
recherche de nouveaux joueurs pour accomplir notre mission. 

Nous offrons des produits distinctifs d’ici et de l’étranger reconnus 
pour leur design innovateur, leur qualité et leur durabilité, tel que: 
des aires de jeux et d’entraînement, des sièges d’amphithéâtre et 
tribunes télescopiques, du mobilier urbain et des sanitaires intelligents 
et écologiques. 

Ta mission
Tu travailleras de concert avec les chargés de projets pour concevoir 
des propositions de ventes comprenant des plans d’aménagements, 
des présentations de produits et des soumissions pour des 
projets disctinctifs. Tu seras principalement affecté aux projets 
d’aménagement d’aire de jeux (parcs, écoles et CPE) et de terrains 
multisports.

Ce que nos collègues disent de nous
« Une équipe hors du commun, une ambiance chaleureuse, une 
confiance établie! »

« La conciliation travail-famille c’est dans notre ADN. »

« Des projets inspirants, innovants et variés qui nous rendent fiers de 
nos réalisations. »

• Joueur d’équipe
• Orienté vers le client
• Orienté vers les résultats
• Innovateur

• À l’écoute 
• Sens du devoir
• Capacité d’adaptation
• Cherche à se dépasser

Exigences académiques
Le candidat devra avoir complété avec succès ses études dans l’un des 
programmes suivants ou une formation équivalente : DEC ou AEC en 
administration. 

Compétences requises
• Logique mathématique / résolution de problème
• Expérience en construction
• Maîtrise de l’anglais à l’oral et l’écrit (fréquentes communications avec
fabricant anglophone)
• Permis de conduire requis (déplacements occasionnels rémunérés pour
effectuer des relevés terrains).
• Expérience en vente ou service à la clientèle.

Atouts :
• Connaissance de la norme sur les aires et équipements de jeu CSA Z614
• Connaissance du processus d’appel d’offres municipal
• Autocad: pour création de plan d’aménagement et plan d’implantation.

Profil du candidat idéal

Offre d’emploi | Adjoint technique Lieu | Mirabel (Télétravail hybride)

Rôles et responsabilités
• Assure les communications auprès des fournisseurs afin d’obtenir les 

informations pour les projets (plusieurs fournisseurs anglophones).
• Conception de plans d’aménagements et des détails d’installations.
• Lecture et analyse des documents d’AO pour projet sous sa charge.
• Production des documents de soumissions et de présentations.
• Support technique / vente : agit à titre d’assistance technique auprès des
représentants, des clients et des professionnels de l’architecture de paysage.
• Préparation des dossiers de projets pour installations : réception du bon
de commande client, production et approbation des dessins d’ateliers, plan
d’implantation et autres informations relatives à l’installation et/ou livraison.
• Participe activement aux réunions d’équipe en faisant part de ses
connaissances et de nouvelles idées.

Conditions
Date d’entrée en poste souhaitée : dès que possible.

Poste temps plein, horaire flexible, politique de télétravail en mode 
hybride, allocation cellulaire, assurance-collective, télémédecine, 
programme RPDB (REER), journée «Pense à toi», activités d’entreprise,  
et bien plus! 
Salaire selon qualification et expérience.

Application
Expédiez votre C.V. à l’attention de l’attention de Carolina Kalik, Superviseure 
support aux ventes au: 
ckalik@atmosphare.com 
Tel : 450.419.3480

* Le genre masculin est utilisé uniquement afin d’alléger le texte.
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VRAIES AFFAIRES

Dans notre équipe, c’est le profil des joueurs qui 
est essentiel. Pour les compétences manquantes, 
on a un programme de formation!
Contacte-nous pour en savoir plus!

https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2022/04/AVANTAGES_SOCIAUX_2022.pdf
https://www.linkedin.com/in/carolina-kalik-35ba1445/
mailto:ckalik%40atmosphare.com?subject=Offre%20d%27emploi%20%7C%20Adjoint%20technique%20%28Dessinateur%20b%C3%A2timent%29

