architecte intermédiaire
Équipe commerciale

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
L’architecte sera appelé à travailler sur des projets commerciaux et résidentiels, pour des clients du
secteur privé. Il devra travailler en équipe et mettre à profit ses compétences pour exécuter les tâches
qui lui seront confiées telles que :








Produire des documents techniques;
Élaborer et réviser des dessins d’atelier;
Calculer des superficies et effectuer des relevés de quantité;
Participer ou diriger des réunions et en rédiger les comptes rendus;
Préparer des programmes, des études budgétaires et des études de faisabilité;
Développer des concepts d’architecture et d’aménagement;
Coordonner la réalisation des plans et devis, et des détails de constructions.

PROFIL RECHERCHÉ

Diplôme d’études universitaires en architecture;

Membre de l’Ordre des architectes du Québec;

Entre 5 et 9 années d’expérience pertinente;
 bu Maîtrise du logiciel REVIT et AutoCAD;

Bonne connaissance des logiciels de la suite MS Office;

Joueur d’équipe, autonome et proactif;

Curieux et créatif dans la recherche de solutions;

Habile 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 et l’accès à une banque de temps accumulé;
Paiement de la cotisation professionnelle à 100%;
Un environnement de travail créatif;
Plusieurs activités sociales durant toute l’année.

LIEU DE TRAVAIL
100 rue Peel, Montréal

POUR POSTULER
Faites parvenir votre candidature par courriel via rh@lemayonline.com en indiquant
le numéro de référence 16-LEM-40
Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi et offrons des chances d’emploi égales à tous.

intermediate architect
private markets

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 RESPONSIBILITIES
Reporting to the partner – Private Markets, the candidate will be expected to work on commercial and
residential projects for private-sector clients. They will need to work in a team and apply their skills to executing
the following tasks:







Producing technical documents
Developing and reviewing workshop drawings
Calculating area and producing quantity reports
Participating in and directing meetings and producing minutes
Preparing programs and budgetary and feasibility studies
Developing architectural and planning designs

QUALIFICATIONS









University degree in architecture
Member of the Ordre des architectes du Québec
Between 5 and 9 years of relevant experience
Mastery of REVIT and AutoCAD
Good knowledge of the MS Office suite
Team player, independent and proactive
Curious and creative problem-solver
Skilled at managing several files at once on tight deadline

ADVANTAGES








Competitive salary
Challenging, impactful projects
Flexible group insurance plan (health and dental insurance, health and well-being account, RRSP/RPSP)
3 weeks’ vacation and access to bankable hours
Payment of professional membership dues
Creative work environment
Regular social activities year-round

PLACE OF WORK
100 Peel Street, Montreal

TO APPLY
Please send your application by email to rh@lemay.com and indicate reference number 16-LEM-93.

