Chargé de projets - Institutionnel
Équipe aéroportuaire - Institutionnel

Lemay est constamment à la recherche des meilleurs talents. Notre vision: devenir une référence
mondiale de la conception intégrée de milieux de vie durables par une approche distinctive. Joignezvous à une équipe dynamique où la diversité des expertises et des personnalités permettent de créer
des lieux incomparables.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Se rapportant à l’associé du studio, le chargé de projet conçoit et met en œuvre des projets
architecturaux, en supervisant une équipe multidisciplinaire de projet, en coordonnant les réalisations
des différents collaborateurs externes et en représentant l'entreprise auprès du client. Plus précisément,
ses responsabilités sont les suivantes :
 Préparer les études de faisabilité, les programmes fonctionnels et techniques et les études
budgétaires;
 Réaliser et coordonner la réalisation des plans et des détails de construction;
 Effectuer la surveillance des travaux d’exécution;
 Rédiger les devis techniques et conditions générales;
 Préparer les estimations des coûts des projets;
 Effectuer des présentations auprès des clients;
 Participer à l’élaboration les offres de services et les propositions d'honoraires;
 Élaborer les plans de travail et faire le suivi des honoraires;
 Préparer des calendriers de livrables, répartir les tâches et coordonner les équipes de projet;
 Assurer la gestion administrative des contrats (ouverture du dossier, suivi administratif, facturation).

PROFIL RECHERCHÉ
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Diplôme d’études universitaires en architecture;
Membre OAQ;
Minimum de huit (8) ans d'expérience pertinente dans le domaine de l’architecture, dans le secteur
institutionnel et/ou aéroportuaire;
Maîtrise des logiciels de la suite MS Office;
Bonne connaissance des logiciels AutoCAD et Revit;
Maîtrise du français et de l’anglais, oral et écrit;
Autonome et proactif dans la recherche de solutions;
Habilité à communiquer et sens politique;
Résistance au stress;
Habilité à gérer plusieurs dossiers simultanément dans des délais serrés;

NOTRE OFFRE







Un salaire concurrentiel;
Des projets d’envergure stimulants;
Un régime d’assurance collective flexible (Assurance santé et dentaire, compte de gestion de
santé, mieux-être, REER/RPDB);
3 semaines de vacances;
Paiement de la cotisation professionnelle à 100%;
Un environnement de travail créatif;

LIEU DE TRAVAIL
100 Rue Peel, Montréal

POUR POSTULER
Faites parvenir votre candidature par courriel via rh@lemay.com en indiquant
le numéro de référence 16-LEM-109

Project manager - Institutional
airport team

Lemay is always looking for top talent. Our vision: to be a world reference in the integrated design of
sustainable living environments with a distinctive approach. Join our dynamic team whose diverse
expertise and personalities create incomparable places.

CORE RESPONSABILITIES
Reporting to the studio associate, the project manager develops and implements architectural projects,
supervises a multidisciplinary project team, coordinates the work of various external partners and
represents the company to the client.
Specifically:











Prepare feasibility and budgetary studies as well as functional and technical programs and budget
Carry out and coordinate construction plans and specifications
Provide worksite supervision
Write service offers and general conditions
Prepare project cost estimates
Host client presentations
Participate in the development of service offers and fee proposals
Develop work plans and follow up on fees
Prepare deliverable calendars, assign tasks and coordinate project teams
Assure the administrative management of contracts (opening of file, administrative follow-up and
billing)
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University diploma in architecture
Member of the Ordre des architectes du Québec
Minimum of 8 years of relevant experience in the architectural, institutional and/or airport domain
Command of MS Office suite software
Good knowledge of AutoCAD and Revit
Fluency in French and English, spoken and written
Autonomous and proactive in finding solutions
Well-developed communication and diplomacy skills
Resistance to stress
Ability to handle several files simultaneously under tight deadline

ADVANTAGES







Competitive salary
Challenging, impactful projects
Flexible group insurance plan (health and dental insurance, health and well-being account,
RRSP/DPSP)
Minimum of 3 weeks’ vacation
Professional fees and memberships 100% paid
Creative work environment in full growth mode

PLACE OF WORK
100 Peel St., Montreal

TO APPLY
Please send your application by email to rh@lemay.com and indicate reference number
16-LEM-109

