Coordonnateur de projets
Stratégies durables – Bureau de Montréal
Chef de file en architecture, design et aménagement, Lemay connaît depuis quelques années un dynamisme
et une croissance spectaculaires. Résolument axée sur le design remarquable et profondément engagée dans
une approche de développement nette positive, la firme se démarque par ses projets exceptionnels
récompensés par plus de 350 prix et distinctions. Visionnez cette vidéo pour en savoir plus.

Lemay est à la recherche d’un coordonnateur de projet pour son équipe de stratégies durables. La personne recherchée
se distingue par sa rigueur, sa polyvalence, ses capacités de synthèse et ses connaissances des certifications
environnementales, LEED en particulier.

CE QUE VOUS ACCOMPLIREZ AVEC NOUS
Le candidat sera appelé à soutenir les différentes équipes de projets de la firme. Ses responsabilités seront
les suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Soutenir les différents intervenants dans l’intégration de stratégies durables et d’exigences LEED
principalement pour les nouveaux bâtiments publics et privés ;
Identifier des opportunités de stratégies durables et proposer des solutions aux projets ;
Produire la documentation technique nécessaire aux certifications LEED, WELL, Envision, etc. ;
Coordonner et assurer le suivi de projets LEED, WELL et Envision auprès de membres d’équipes de
projets ;
Effectuer des recherches sur les systèmes d’évaluation LEED, WELL et Envision ainsi que d’autres
initiatives durables ;
Participer à la veille technique de la firme et agir comme référence interne pour les questions relatives
aux stratégies durables ;
Participer à l’élaboration et la mise en œuvre de l’approche net positif de Lemay.

CE QU’IL VOUS FAUT
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme universitaire dans le domaine de l’architecture ou dans un domaine connexe tel que l’ingénierie
ou la construction ;
Entre 3 et 5 années d’expérience dans la gestion de projet et la coordination LEED ;
Bonne connaissance de l’application des certifications LEED, WELL ou Envision et de leurs impacts sur
des projets immobiliers ;
Une expérience pratique sur au moins 3 projets LEED est essentielle ;
Détenir l’accréditation LEED AP (spécialité BD+C) ou WELL ou Envision (un atout) ;
Bonnes capacités de vulgarisation des principes de stratégies durables dans différents contextes bâtis /
marchés ;
Connaissance du logiciel Autocad et/ou de Sketch Up (un atout) ;
Connaissance du logiciel Revit et de différents plug-ins (un atout) ;
Maîtrise du français et de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit ;
Très bonne capacité rédactionnelle ;
Bon sens de l’organisation, rigueur et aptitudes à travailler en équipe multidisciplinaire ;
Faire preuve d’autonomie, de souplesse et de polyvalence.

CE QUE NOUS OFFRONS
Lemay considère que le développement et le bien-être de ses employés sont des priorités. Nous offrons
donc les avantages suivants :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Un salaire concurrentiel et un programme de bonification ;
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 % ;
Possibilité d’horaire flexible et d’horaire d’été ;
Un environnement de travail créatif ;
Activités sociales et sportives tout au long de l’année.

NOTRE ESPACE DE TRAVAIL
3500, rue Saint-Jacques, Montréal

POUR POSTULER
Postulez en ligne via Jobillico

Project coordinator
Sustainability – Montreal
A leader in architecture, design and development, Lemay has seen spectacular growth and exciting
transformation in recent years. Driven by design excellence and deeply committed to its net-positive
approach, the firm delivers outstanding projects that have won over 350 awards and distinctions.

Lemay is looking for a project coordinator for its Sustainability team. The ideal person demonstrates
exceptional precision, versatility, ability to summarize and familiarity with environmental certifications,
particularly LEED.
WHAT YOU’LL DO
Your role will be to support the firm’s various project teams. Your responsibilities will be as follows:
▪

Support various stakeholders in integrating sustainable strategies and LEED, mainly for new public and
private buildings;

▪

Identify opportunities for sustainable strategies and propose project solutions;

▪
▪

Produce the technical documentation required for LEED, WELL, Envision, etc. certification;
Coordinate and monitor LEED, WELL and Envision projects with project team members;

▪
▪

Conduct research on LEED, WELL and Envision rating systems and other sustainable initiatives;
Assist in the firm's technical monitoring and act as an internal reference for sustainability questions;

▪

Contribute to the development and implementation of Lemay's Net Positive approach.

WHAT YOU’LL NEED
▪

University degree in architecture or related field, such as engineering or construction;

▪

Between 3 and 5 years of experience in project management and LEED coordination;

▪

Good knowledge of LEED, WELL or Envision applications and their impact on real estate projects;

▪

Practical experience on at least 3 LEED projects is essential;

▪

LEED AP (BD+C) or WELL or Envision accreditation an asset;

▪

Strong capacity for explaining sustainability principles as applied to different built / market contexts;

▪

Knowledge of AutoCAD software and/or SketchUp an asset;

▪

Knowledge of Revit software and various plug-ins an asset;

▪

Fluency in French and English, both oral and written;

▪

Very good writing skills;

▪

Strong organizational skills, precision and ability to work in a multidisciplinary team;

▪

Autonomy, flexibility, versatility.

WHAT’S IN IT FOR YOU
Lemay makes its employee development and well-being a priority. Part of that is offering the following
advantages:
▪ Competitive salary and bonus program;
▪
▪

Challenging, high-profile projects;
Flexible group insurance plan (health and dental insurance, health and well-being management
accounts, RRSP/DPSP);

▪
▪

3 weeks of vacation;
Professional memberships 100% paid;

▪
▪

Creative working environment
Social and sports activities throughout the year.

WHERE WE WORK
3500 Saint-Jacques St., Montreal

TO APPLY
Apply online via Jobillico

