coordonnateur LEED
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. Joignezvous à une équipe dynamique où la diversité des expertises et des personnalités permet de créer des
lieux incomparables.
Le studio de 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 du directeur du studio de développement durable, le coordonnateur LEED se
distingue par sa polyvalence et ses connaissances des certifications environnementales - LEED en
particulier. Plus précisément, ses responsabilités sont les suivantes :









Soutenir les différents intervenants dans l’intégration des principes de développement durable et
d’exigences LEED principalement pour les nouveaux bâtiments et les bâtiments existants;
Produire la documentation technique nécessaire à la certification LEED et à d’autres certifications;
Coordonner et assurer le suivi de projets LEED auprès des clients et des autres intervenants;
Effectuer des recherches sur le système d’évaluation LEED et d’autres initiatives durables;
Participer aux ateliers de conception intégrée;
Coordonner et communiquer avec les parties prenantes du mandat;
Identifier et valider le potentiel d’innovation pour les projets qui lui sont confiés;
Participer à l’élaboration des offres de service.

PROFIL RECHERCHÉ











Diplôme universitaire dans le domaine de l’architecture ou dans un domaine connexe tel que
l’ingénierie, la construction ou la gestion immobilière;
Détenir l’accréditation LEED AP, Spécialité BD+C (un atout);
5 ans d’expérience dans la gestion de projet et la coordination LEED;
Connaissance de la certification WELL, un atout;
Maîtrise de la suite Microsoft Office;
Maîtrise d’AutoCAD;
Maitrise du français et de l'anglais tant à l’oral qu’à l’écrit;
Faire preuve d’organisation, de rigueur et d’aptitudes à travailler en équipe multidisciplinaire;
Faire preuve d’autonomie, de souplesse et de polyvalence;
Être diplomate, proactif et dynamique.

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-29

LEED 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 director, the LEED coordinator is uncommonly versatile and knowledgeable with regard
to environmental certifications, particularly LEED. He/she will be responsible for:
 Supporting various stakeholders in their integration of sustainable development principles and LEED
requirements, chiefly for new and existing buildings;
 Producing technical documentation necessary to LEED and other certifications;
 Coordinating and monitoring clients’ and other stakeholders’ LEED projects and other sustainable initiatives;
 Conducting research on the LEED evaluation system and other sustainable initiatives;
 Participating in integrated design workshops;
 Coordinating and communicating with mandates’ stakeholders;
 Identifying and verifying the potential for innovation in projects for which he/she is responsible;
 Participating in the production of service offers.

QUALIFICATIONS









University diploma in architecture, engineering, construction, property management or related field;
LEED AP certification with BD + C specialty an asset;
5 years of experience in project management and LEED coordination;
Knowledge of WELL certification an advantage;
Mastery of Microsoft Office suite and AutoCAD;
Fluent in English and French, spoken and written;
Organized, precise and skilled at multidisciplinary teamwork; proactive and resourceful;
Initiative, flexibility, versatility and diplomacy.

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

PLACE OF WORK
3500 St. Jacques St., Montreal

TO APPLY
Please send your application by email to rh@lemay.com and indicate reference number 17-LEM-29.

