coordonnateur de projets
studio développement durable

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. Joignez-vous à une équipe dynamique où la diversité des expertises et des
personnalités permet de créer des lieux incomparables.

Le studio développement durable offre les services suivants :






Accompagnement et formation pour l’obtention des certifications
LEED, Boma Best, FSC, Living Building Challenge, ICI ON
Recycle, RéserVert, Clé Verte;
Stratégies de construction durable;
Gestion d’événements écoresponsables – norme BNQ 9700-253;
Gestion de projet;







Développement et implantation de plans intégrés de
développement durable (PIDD);
Plan de gestion des matières résiduelles;
Développement stratégique;
Communications - relations de presse;
Planification et gestion du processus de conception intégré (PCI).

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Sous la supervision de l’associé directeur du studio développement durable, le coordonnateur de projets devra participer à la coordination et à
la réalisation des certifications environnementales de même qu’au développement de l’offre de services de la firme en matière de certifications
écologiques. Le coordonnateur doit se distinguer par sa rigueur, sa capacité à travailler en mode collaboratif et son sens des priorités. En
collaboration avec le spécialiste des certifications et les autres membres de l’équipe, la personne choisie devra notamment :











Participer à l’obtention des certifications LEED et BOMA BEST en suggérant des solutions novatrices;
Effectuer des recherches et produire des rapports en développement durable;
Identifier et valider le potentiel d’innovation pour les projets qui lui sont confiés;
Participer à l’élaboration des offres de service;
Contribuer à la préparation et la mise en place du processus de conception intégré – pour les projets qui le requièrent;
Participer aux initiatives internes en développement durable;
Gérer les accréditations LEED des professionnels de Lemay;
Recommander des pistes d’amélioration de la qualité et de l’efficacité des projets permettant de générer des bénéfices ;
Identifier et/ou effectuer des demandes d’appuis financiers ;
Toutes autres tâches connexes.

PROFIL RECHERCHÉ














Technique dans le domaine de l’architecture ou dans un domaine connexe tel que l’ingénierie, la construction ou la gestion immobilière;
Minimum de 2 années d’expérience pertinente;
Accréditation professionnelle LEED :
Carte de santé-sécurité sur les chantiers de construction;
Maîtrise des logiciels de la suite MS Office;
Connaissance du logiciel MS Project, un atout;
Capacité à lire et adapter des plans;
Parfaite maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais (test à compléter lors de l’entrevue);
Excellentes aptitudes pour le travail en équipe;
Être au fait des développements et innovations dans le domaine du développement durable et de la construction écologique;
Capacité à mener efficacement plusieurs dossiers de front et à travailler sous pression ;
Intérêt marqué pour l’environnement et le développement durable ;
Faire preuve de créativité, polyvalence et débrouillardise.

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
3500 Saint-Jacques, Montréal

POUR POSTULER
Faites parvenir votre candidature par courriel via rh@lemay.com en indiquant
le numéro de référence 17-LEM-28

project coordinator
sustainable development studio

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.

The sustainable development studio offers the following services:





Counsel and training to obtain LEED, BOMA
BEST, FSC, Living Building Challenge, ICI ON
Recycle, RéserVert, Clé Verte;
Sustainable building strategies;
Eco-friendly event management -Standard BNQ
9700-253;
Project Management







Integrated Sustainable Development Plan
development and implementation;
Waste materials management plan
Strategic development
Communications / media relations;
Integrated Design Process (IDP) planning
and management

CORE RESPONSIBILITIES
Reporting to the studio’s director, the project coordinator will need to participate in the coordination and
realization of environmental certifications as well as the development of the firm’s green certification service
offering. The candidate must stand out by their precision, collaborative skills and ability to prioritize. In
collaboration with the certification specialist and other team members, the candidate will be required to:











Participate in obtaining LEED and BOMA BEST certifications by proposing innovative solutions;
Conduct sustainable development research and produce reports;
Identify and verify projects’ potential for innovation;
Participate in the production of service offers;
Contribute to Integrated Design Process (IDP) preparation and implementation, for projects that require it;
Participate in internal sustainable development initiatives;
Manage Lemay professionals’ LEED accreditations;
Recommend solutions to improve the quality and effectiveness of projects increasing profitability;
Identify and/or submit financial support requests;
All other related tasks

QUALIFICATIONS














Technical background in architecture or a related field such as engineering, construction or property
management
Minimum 2 years of relevant experience
Professional LEED accreditation
Construction site health and safety card
Mastery of MS Office
Knowledge of MS Project an asset
Ability to read and adapt plans
Perfect knowledge of French and good knowledge of English (test to be completed at interview)
Excellent aptitude for teamwork
Awareness of progress and innovation in the sustainable development and green construction sectors
Ability to efficiently manage several tasks at once and work under pressure
Keen interest in the environment and sustainable development
Creativity, versatility, resourcefulness

ADVANTAGES







Competitive salary
Challenging, impactful projects
Flexible group insurance plan (health and dental insurance, health and well-being account, RRSP/RPSP)
3 weeks’ vacation
Payment of professional membership dues
Creative work environment.

PLACE OF WORK
3500 St. Jacques, Montreal

TO APPLY
Please send your application by email to rh@lemay.com and indicate reference number 17-LEM-28.

