designer-technician
montreal office
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
We are looking for a passionate designer who will use his/her skills to prepare technical documents
and presentations such as mood boards, plans, elevation drawings and FF&E (movable furniture,
fixtures and equipment) layouts, while taking into account client-approved designs. Specifically, the
designer will be responsible for:














Consulting with the project manager to obtain pertinent information about the project
Developing preliminary plans according to established designs
Specifying materials and furnishings, such as lighting, furniture, wall finishes, flooring and plumbing
fixtures
Maintaining the integrity of the CAD file and folder structures as per industry best practices
Setting up and/or updating and/or maintaining item references and cross-references as part of
drawings and specifications booklets
Organizing PDF, CAD and hard copies according to various deliverables
Consulting our in-house materials library and documentation centre, catalogues, suppliers and
online resources in order to identify and specify projects’ finishes, fixtures, etc.
Reviewing and validating project specifications and details
Preparing specifications booklets and sample boards
Identifying constraints, analyzing solutions and actively communicating with project teams
Sharing information with project consultants and teams
Assisting with the preparation of information necessary to the production of 3D perspectives, in
concert with the 3D team
Assuming any related tasks in order to provide team support, as required

QUALIFICATIONS










College diploma in interior design or architectural technology
Minimum of five years of relevant experience in an architectural or interior design firm
Extensive knowledge of AutoCAD software and Microsoft Office environment
Excellent understanding of building materials, finishes, decoration and FF&E
Working knowledge of Adobe Photoshop and InDesign
Fluently bilingual in English and French (written and spoken)
Ability to manage priorities and schedules
Excellent interpersonal and teamwork skills
Autonomous with an impeccable sense of organization

BENEFITS








Competitive salary
Challenging, impactful projects
Flexible group insurance plan (health and dental insurance, health and wellness account,
RRSP/DPSP)
Three weeks of vacation and access to personal time bank
Payment of professional membership dues
Creative working environment
Numerous social activities throughout the year

WORKPLACE
3500 St. Jacques St., Montreal, QC H4C 1H2

TO APPLY
Please send your application by email to rh@lemay.com and indicate reference number 17-LEM-30.

designer-technicien
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 permet de créer des
lieux incomparables.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Nous sommes à la recherche d’un designer passionné qui mettra son talent à profit dans la
préparation de documents techniques et de présentations comme des tableaux d’ambiance, des
plans, des plans en élévation et des plans de mobilier, d’éclairage et d’équipement, basés sur les
concepts approuvés par les clients. Les tâches qui lui seront confiées seront, plus spécifiquement :














Consulter le gestionnaire de projet pour obtenir toute l’information pertinente liée au projet
Élaborer des plans préliminaires basés sur les concepts établis
Spécifier les matériaux et l’ameublement, incluant l’éclairage, le mobilier, le fini des murs et des
planchers et les appareils de plomberie
Maintenir l’intégrité du dossier CAD et de la structure des dossiers, conformément aux pratiques
d’excellence de l’industrie
Établir, mettre à jour ou maintenir les références d’articles et les renvois dans les dessins et les
livrets de spécifications
Organiser les PDF, les CAD et les exemplaires papier selon les exigences des demandes
Consulter notre matériauthèque maison et notre centre de documentation, ainsi que des catalogues
et des ressources en ligne pour identifier et désigner les finis, les appareils, etc. des projets.
Passer en revue et valider les spécifications et les détails des projets
Préparer des livrets de spécifications et des tableaux d’ambiance
Déterminer les contraintes, analyser les solutions et communiquer activement avec les équipes des
projets
Partager l’information avec les consultants du projet et leurs équipes
Seconder l’équipe 3D dans la préparation de l’information nécessaire à la production de
perspectives 3D
Accomplir toute autre tâche reliée pour soutenir l’équipe, au besoin

PROFIL RECHERCHÉ










Détenir un diplôme collégial en design d’intérieur ou en technologie de l’architecture
Cumuler au moins cinq années d’expérience pertinentes au sein d’une firme d’architecture ou de
design d’intérieur
Maîtriser le logiciel AutoCAD et l’environnement Microsoft Office
Détenir une excellente connaissance des matériaux de construction, des finis et des éléments de
décoration, de mobilier, d’éclairage et d’équipement
Détenir une connaissance professionnelle d’Adobe Photoshop et d’InDesign
Maîtriser le français et l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit
Gérer les priorités et les horaires avec efficacité
Posséder d’excellentes compétences interpersonnelles et une aptitude pour le travail en équipe
Faire preuve d’autonomie et détenir un sens de l’organisation impeccable

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
3500, rue Saint-Jacques, Montréal, QC H4C 1H2

POUR POSTULER
Faites parvenir votre candidature par courriel via rh@lemay.com en indiquant
le numéro de référence 17-LEM-30.

