architecte intermédiaire avec expertise en
programmation
projets en santé – 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
L’architecte intermédiaire, spécialiste en programmation, sera appelé à travailler sur des projets
architecturaux de grande envergure et de prestige à Montréal. Il participera à la préparation des
programmes fonctionnels, d’analyses immobilières et d’études d’avant-projet. Il travaillera également à
la préparation de documents techniques, coordonnera la réalisation des plans et effectuera des études
spécialisées. Ses principales responsabilités seront les suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Réaliser des programmes fonctionnels et techniques ainsi que des études spécialisées ;
Diriger des réunions et en rédiger les comptes rendus ;
Préparer et faire des présentations auprès des clients ;
Élaborer des plans d’aménagements (planification conceptuelle des espaces) ;
Coordonner la réalisation des plans et devis, et des détails de construction ;
Participer à la préparation de l’estimation des coûts de construction et d’aménagement.

PROFIL RECHERCHÉ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Baccalauréat ou maîtrise en architecture ;
Membre de l’Ordre des architectes du Québec ;
Posséder entre 5 à 10 ans d’expérience en architecture ;
Expérience dans la préparation de programmes fonctionnels ou programmes fonctionnels et
techniques ;
Maîtrise des logiciels AutoCAD et REVIT ;
Bonne connaissance des logiciels de la suite MS Office ;
Habiletés en communication, tant verbale qu’écrite ;
Aptitude pour le travail en équipe ;
Habileté à gérer plusieurs dossiers simultanément et des délais serrés ;
Autonomie et initiative ;
Créatif et proactif dans la recherche de solutions.

NOTRE OFFRE
Lemay, c’est la possibilité de collaborer sur des projets d’envergure stimulants dans un environnement
de travail exceptionnel à proximité des transports collectifs, 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 d’horaire d’été ;
Activités sociales et sportives tout au long de l’année.

LIEU DE TRAVAIL
3500, rue Saint-Jacques, Montréal, Québec

POUR POSTULER
Postulez en ligne via Jobillico

intermediate architect with programming expertise
healthcare projects – 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
The intermediate architect, a programming specialist, will be called upon to work on large-scale and
prestigious architectural projects in Montreal. He/she will participate in the preparation of functional
programs, real estate analyses and preliminary design studies. He/she will also work on the production
of technical documents, coordinate the implementation of plans and carry out specialized studies. Key
responsibilities will be as follows:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Carry out functional and technical programs as well as specialized studies
Lead meetings and draft minutes;
Prepare and make presentations to clients;
Design development plans (conceptual planning of spaces);
Coordinate the production of plans and specifications, and construction details;
Participate in the production of construction and development cost estimates

QUALIFICATIONS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bachelor or master's degree in architecture;
Member of the Ordre des architectes du Québec;
Between 5 and 10 years of experience in architecture;
Experience in the production of functional programs or functional and technical programs
Mastery of AutoCAD and Revit software;
Good knowledge of MS Office suite;
Communication skills, both verbal and written;
Ability to work in a team;
Ability to manage several files simultaneously, under tight deadlines;
Autonomy and initiative;
Proactive and resourceful approach.

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

