designer d’intérieur intermédiaire
commercial / corporatif – 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
Passionné(e) par le Design, le ou la designer d’intérieur concepteur sera appelé à travailler dans une
équipe transdisciplinaire sur des projets architecturaux de grande envergure et de prestige dans le
secteur commercial et corporatif de Montréal. Le ou la designer intermédiaire devra concevoir
principalement des environnements de travail, mais sera aussi appelé(e) à participer à d’autres types
de projets de design intérieur au besoin. La personne devra travailler en équipe et mettre à profit ses
compétences pour exécuter les tâches qui lui seront confiées, tel que :









Obtenir toute l’information pertinente liée au projet : contexte d’intervention, ambiance recherchée,
image de marque et valeurs du client, programme d’espace, échéanciers, budgets et autres enjeux
importants pour le client ;
Participer à la validation des différents sites de projets ;
Élaborer une stratégie de concept en fonction des enjeux spécifiques du projet ;
Déterminer les contraintes, analyser les solutions et communiquer activement avec les
intervenants;
Préparer des plans préliminaires ;
Développer le concept de façon approfondie en spécifiant la volumétrie, les matériaux et
l’ameublement, l’éclairage, le mobilier, les finis ;
Concevoir des documents de présentation destinés aux clients : tableaux d’ambiance et divers
types de plans et détails, seconder l’équipe d’infographie dans la préparation de l’information
nécessaire à la production de rendus ;
Élaborer des plans et devis, maintenir l’intégrité du dossier CAD et de la structure des dossiers,
conformément aux pratiques d’excellence de l’industrie.

PROFIL RECHERCHÉ











DEC ou BAC en design d’intérieur ou en architecture ;
6 à 10 ans d’expérience pertinente au sein d’une firme d’architecture ou de design d’intérieur ;
Maîtrise du logiciel AutoCAD et connaissance professionnelle de Revit;
Bonne connaissance de la suite MS Office ;
Maîtrise du français et de l’anglais, oral et écrit ;
Être très créatif(ve) ;
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 ;
Gérer les priorités et les horaires avec efficacité ;
Posséder d’excellentes compétences interpersonnelles et une aptitude.

NOTRE OFFRE
Lemay, c’est la possibilité de collaborer sur des projets d’envergure stimulants dans un environnement
de travail exceptionnel, en accord avec notre engagement environnemental.
https://lemay.com/fr/carrieres







Un salaire concurrentiel et un programme de bonification ;
Un régime d’assurance collective flexible (Assurance santé et dentaire, compte de gestion de
santé, mieux-être, REER/RPDB) ;
3 semaines de vacances ;
Plan annuel de formation continue offerte aux employés et paiement de la cotisation professionnelle
à 100% ;
Possibilité d’horaire flexible et horaire d’été ;
Activités sociales et sportives tout au long de l’année.

LIEU DE TRAVAIL
3500, rue Saint-Jacques, Montréal

POUR POSTULER
Postulez en ligne via Jobillico

intermediate interior designer
commercial – 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
Passionate about architecture and design, the interior designer will be called upon to work on
prestigious and major projects in Montreal’s commercial sector. He/she will need to work in a
transdisciplinary team and apply his/her skills to carrying out the following tasks:










Obtain the information pertinent to the project
Identify constraints, analyze solutions and actively communicate with the project team
Validate the conditions of the project site(s)
Elaborate a design concept strategy in line with the project objectives;
Prepare preliminary plans
Develop design concepts by consulting our in-house materials library and our documentation
centre, as well as online catalogues and resources, to identify and specify projects’ finishes,
fixtures, furniture etc... and prepare mood boards and presentations to the client
Support the 3D team in the preparation of information necessary to producing 3D perspectives.
Prepare construction documents and specifications while maintaining the integrity of the CAD
directory and its structure, in compliance with industry standards
Coordinate the project during the construction period.

QUALIFICATIONS











College or bachelor’s degree in interior design or architecture
6 to 10 years of relevant experience at an architectural or interior design firm
Proficient in AutoCAD and professional knowledge in REVIT
Good knowledge of MS Office suite
Fluent in French and English, spoken and written
In-depth knowledge of construction materials, finishes, decorative elements, furniture, lighting and
furniture
Professional knowledge of Adobe Photoshop and InDesign
Ability to manage priorities and schedules efficiently
Excellent interpersonal skills and an aptitude for teamwork
Ability to work independently, with a sense of organization.

ADVANTAGES
Lemay means the chance to collaborate on challenging, high-profile projects in an exceptional
workspace, designed in line with the strictest environmental standards. https://lemay.com/en/careers
We also offer the following:








Competitive salary
Flexible group insurance plan (health and dental insurance, health and well-being management
accounts, RRSP/DPSP)
3 weeks of vacation
Employee bonus program
Annual employee continuing education plan and professional memberships 100% paid
Possibility of flexible schedule and summer schedule
Social and sports-related activities throughout the year.

WORKPLACE
3500 Saint-Jacques St., Montreal

TO APPLY
Apply via Jobillico

