Technicien intermédiaire en architecture
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.

Le technicien intermédiaire en architecture sera appelé à travailler au sein d’une équipe interdisciplinaire sur des projets
d’envergure. Il devra mettre à profit ses compétences pour exécuter les tâches qui lui seront confiées.

CE QUE VOUS ACCOMPLIREZ AVEC NOUS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Produire des documents techniques dans le logiciel Revit ;
Produire et réviser des dessins d’atelier dans Revit ;
Assurer un lien entre l’équipe de conception, le client et les différents intervenants ;
Établir une stratégie de modélisation ;
Rechercher de la documentation relative à des bâtiments existants (plans, rapports, etc.) ;
Rechercher et sélectionner des produits, matériaux, techniques et technologies ;
Préparer la documentation requise par le client ;
Contribuer à la préparation de l’estimation des coûts de construction et d’aménagement ;
Coordonner la réalisation des plans et devis ainsi que des détails de construction ;
Coordonner les projets avec les intervenants (ingénieurs, etc.).

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

Diplôme d’études collégiales en technologie de l’architecture ou baccalauréat en architecture ;
Membre de l’Ordre des architectes du Québec, un atout ;
5 à 10 années d’expérience pertinente en architecture ;
Minimum de 2 années d’expérience avec le logiciel Revit ;
Bonne compréhension des enjeux BIM en architecture ;
Excellente connaissance des logiciels AutoCAD et SketchUp ;
Aptitude pour le travail d’équipe et aptitude naturelle pour la relation avec les partenaires ;
Autonomie et initiative ;
Leadership mobilisateur et engageant, habileté à coordonner une équipe ;
Habileté à gérer plusieurs dossiers simultanément et dans des délais serrés.

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 ;
Un régime d’assurance collective flexible (assurance santé et dentaire, compte de gestion de santé,
mieux-être, REER/RPDB) ;
Paiement des frais d’adhésion aux associations professionnelles ;
3 semaines de vacances ;
Possibilité d’horaire flexible et d’horaire d’été ;
Des activités sociales et sportives tout au long de l’année.
Un environnement de travail créatif.

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

POUR POSTULER
Postulez en ligne via Jobillico

Intermediate architectural technician
Montreal office
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. Watch this video to discover more.

The intermediate architectural technician will be called on to work as part of an interdisciplinary team on
high-profile institutional projects. He will be required to use his skills to carry out the tasks assigned to him.

WHAT YOU’LL DO
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Produce technical documents in Revit
Produce and edit workshop drawings in Revit
Establish a modeling strategy
Provide a liaison between the design team, the client and various stakeholders
Research existing building documentation (plans, reports, etc.)
Research and select products, materials, techniques and technologies
Prepare required client documentation
Contribute to the production of construction and planning cost estimates
Coordinate plans and specifications, and construction details
Coordinate projects with partners (engineers, etc.).

WHAT YOU’LL NEED
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

College diploma in architectural technology or bachelor’s degree in architecture;
Member of the Ordre des architectes du Québec, an asset;
Between 5 and 10 years of architectural experience;
At least 2 years of Revit experience;
Good knowledge of BIM architectural issues;
Expert knowledge of AutoCAD and SketchUp software;
Aptitude for teamwork and natural ability to collaborate with different partners on a project;
Independent and proactive;
Mobilizing and committed leadership, ability to coordinate a team;
Skilled at managing several tasks simultaneously under tight deadline.

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;
Flexible group insurance plan (health and dental insurance, health and well-being management
accounts, RRSP/DPSP);
Payment of professional membership dues;
3 weeks of vacation;
Possibility of flexible schedule and summer schedule;
Social activities throughout the year;
Creative work environment.

WHERE WE WORK
3500, rue Saint-Jacques, Montréal

TO APPLY
Apply via Jobillico

