Technicien en architecture senior
Équipe de projets institutionnels

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 en architecture, senior qui se joindra à Lemay sera appelé à
travailler sur des projets institutionnels, pour des clients du secteur public. 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, à l’aide du logiciel REVIT ou AutoCAD;
Rechercher de la documentation relative à des bâtiments existant (plans, rapports, etc.);
Préparer la documentation requise par le client;
Rechercher et sélectionner des produits, matériaux, techniques et technologiques;
Contribuer à la préparation de l’estimation des coûts de construction et d’aménagement;
Coordonner la réalisation des plans et devis ainsi que des détails de construction;
Coordonner le projet avec les différents intervenants.

PROFIL RECHERCHÉ

Diplôme d’études collégiales en technologie de l’architecture;
bu

Plus de 10 ans d’expérience pertinente;

Expertise dans le domaine institutionnel;

Détenir de l’expérience dans la conception technique d’un bâtiment;

Maîtrise du logiciel REVIT et/ou AutoCAD;

Bonne connaissance de la suite MS Office;

Capacité à interagir de manière efficace avec les membres de l’équipe;

Positif et professionnel;

Capacité à gérer son travail selon des échéanciers serrés.

NOTRE OFFRE








Un salaire concurrentiel;
Des projets d’envergure stimulants;
Un régime d’assurance collective flexible (Assurance maladie 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
Montréal, 100 Peel ou 3500 Saint-Jacques

POUR POSTULER
Faites parvenir votre candidature par courriel via rh@lemay.com en indiquant le numéro de
référence 17-LEM-16

