Technicien dessinateur en architecture- REVIT
Bureau de Montréal

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
Passionné par l’architecture, le technicien dessinateur en architecture sera appelé à travailler sur un
ensemble de projets majeurs au sein du studio marchés privés – commercial/résidentiel pour le
bureau de Montréal. Sous la supervision d’un technicien senior, vous devrez finaliser certains
éléments des concepts développés par les chargés de projet et devrez rédiger des plans techniques
de haute qualité. Vous devrez travailler en équipe et mettre à profit vos compétences pour exécuter
les tâches qui vous seront confiées telles que :




Exécuter des interventions de modification/création technique sur la maquette du projet avec le
logiciel AutoCad / REVIT;
Réaliser la mise en plan, produire et réviser des documents de détails techniques et des dessins
d'atelier sur AutoCad / REVIT;
Effectuer des relevés, recherche et sélection des produits, matériaux, techniques et technologies.

PROFIL RECHERCHÉ

bu








Diplôme d’études collégiales en technologie de l’architecture ou DEP en dessin de bâtiment;
3 à 5 ans d’expérience sur des projets commerciaux / résidentiels lourds pertinents;
Minimum de 6 mois à 1 an d’expérience avec le logiciel REVIT;
Bonne compréhension des enjeux BIM en architecture, un atout;
Aptitude pour le travail d’équipe;
Autonomie et initiative et fortes aptitudes en dessin technique Autocad et/ou Revit ;
Bilingue (anglais/français) (écrit/parlé)

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;
Un environnement de travail créatif;

LIEU DE TRAVAIL
100 Peel, Montréal

POUR POSTULER
Faites parvenir votre candidature par courriel via rh@lemay.com en indiquant le numéro de
référence 17-LEM-14

