
 

 

LA LIGNE VERTE  
5425 de Bordeaux local 120 
Montréal, Québec H2H2P9 

Tel. 514.727.1188 
Fax.514.727.5924 

R.B.Q. 5689-3944-01 
 
 

OFFRE D’EMPLOI – ESTIMATEUR/COORDONATEUR 
 
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

La mission de La ligne verte est d’aider les entreprises, les citoyens et les organismes à 
rendre leurs environnements de vie plus agréables en y ajoutant plus de plantes et en 
utilisant des pratiques de travail respectueuses de l’environnement. Nous réalisons de A à 
Z des projets de toit vert, de mur végétal, d’aménagement paysager et d’agriculture 
urbaine. Nous offrons également des formations, ateliers et conférences sur ces sujets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

Dans le respect de nos standards, la personne recherchée sera responsable d’effectuer le 
cycle complet d’un projet: estimation, soumission et gestion de projets de toits verts et 
d’aménagement paysager.  
 
Principales fonctions 
 

• Recevoir des demandes de soumissions ou d’information de la part des clients. 

• Lire et évaluer des plans d’ingénierie, d’architecte et d’architecture du paysage. 

• Réviser les spécifications techniques, effectuer les relevés de quantité ainsi 
que rapporter les coûts qui seront engendrés par le projet. 

• Être capable de clarifier et de discuter de la portée des travaux avec les 
sous-traitants et fournisseurs. 

• Préparer des soumissions et effectuer les suivis auprès des clients. 

• Se déplacer pour rencontrer les fournisseurs et les clients et pour établir des 
relations d’affaires.    

• Coordonner les projets obtenus avec les clients, gérer les ententes contractuelles 
et légales.  

• Coordonner avec nos chargés de projets les commandes et le calendrier 
d’installation.   

• Visiter les chantiers et être capable d’évaluer des réajustemen ts au cours 
des travaux  

• Préparer et tenir à jour des répertoires de fournisseurs, d'entrepreneurs et de 
sous-traitants. 

 
 
EXIGENCES 

• Diplôme technique ou universitaire en génie, aménagement paysager, 
horticulture ou domaine connexe 

• Expérience en estimation (2 ans)  

CONNAISSANCES ET APTITUDES 

• Bonne connaissance des lois de la Santé et Sécurité du travail 

• Bonne connaissance du code du bâtiment 

• Bon niveau de français écrit et parlé – anglais fonctionnel 

• Connaissance d'Autocad et suite Office - Word, Excel  



 

 

• Carte ASP – Santé et sécurité sur les chantiers de construction 

• Permis de conduire – classe 5 

Toute connaissance horticole ou plus spécifiquement dans le domaine des toits verts et de 
l’aménagement paysager sera définitivement un atout.  

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

• Salaire à discuter, dans une fourchette entre 18$ et 30$ de l’heure selon 
expérience 

• Poste à temps plein (35 heures), permanent, avec période de probation 

• Flexibilité pour le télétravail 

• Milieu de travail créatif et motivant 

• Équipe multidisciplinaire, pleine de talent et de bonnes idées! 
 

Nous valorisons l’échange de connaissance et la diversification des expériences. Nous 
offrons donc la possibilité d’explorer d’autres tâches et activités connexes (murs végétaux, 
ferme sur les toits, architecture du paysage et formations). 
 
COMMENT POSTULER  
 
Si votre profil répond à ces critères, nous vous invitons à faire parvenir à 
carriere@ligneverte.net 
votre CV et la réponse à ces questions : 
 

1. Qu’est-ce qui vous motive à postuler pour ce poste? 
2. Quels sont les 3 exemples concrets qui démontrent que vous seriez la personne 

idéale pour ce poste? 
 

Nous recevrons des candidatures jusqu’au 7 AOÛT 2020  
 
 

Si vous avez des questions par rapport à cette offre, n’hésitez pas à nous contacter. 
carriere@ligneverte.net 


