Technicien(ne) en architecture senior
Québec

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 par l’architecture, le technologue en architecture senior qui se joindra à Lemay sera appelé
à travailler sur des projets institutionnels pour des clients du secteur public. Il devra travailler en équipe
et mettre à profit ses compétences pour exécuter les tâches qui lui seront confiées, telles que :








Rechercher de la documentation relative à des bâtiments existants (plans, rapports, etc.)
Produire des documents techniques, à l’aide du logiciel Revit ou AutoCAD
Rechercher et sélectionner des produits et matériaux, techniques et technologiques
Coordonner la réalisation des plans et devis ainsi que des détails de construction
Contribuer à la préparation de l’estimation des coûts de construction et d’aménagement
Préparer la documentation requise par le client
Coordonner le projet avec les différents intervenants

PROFIL RECHERCHÉ










Détenir un diplôme d’études collégiales en technologie de l’architecture ou un baccalauréat en
architecture
Posséder au moins 10 ans d’expérience pertinente en architecture
Maîtriser les logiciels REVIT et AutoCAD
Bonne connaissance de la suite MS Office
Posséder une habileté à gérer plusieurs dossiers simultanément et dans des délais serrés
Curieux et créatif dans la recherche de solutions
Capacité à interagir de manière efficace avec les membres de l’équipe
Être un joueur d’équipe, autonome et proactif
Expertise dans le domaine institutionnel, un atout

NOTRE OFFRE







Un salaire concurrentiel
Des projets d’envergure stimulants
Un régime d’assurance collective flexible
3 semaines de vacances
Paiement de la cotisation professionnelle à 100 %
Un environnement de travail créatif

LIEU DE TRAVAIL
e

734, rue Saint-Joseph Est, 4 étage, Québec, Québec

POUR POSTULER
Postulez en ligne via Jobillico

Senior architecture technician
Quebec city

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, the senior architectural technologist will be called on to work on
institutional projects for public-sector clients. He/she will work in a team and apply his/her skills to the
following tasks:
 Researching existing building documentation (plans, reports, etc.)
 Producing technical documents using Revit or AutoCAD software
 Researching and selecting products, materials, techniques and technologies
 Coordinating the production of plans and specifications and construction details
 Contributing to the preparation of construction and planning cost estimates
 Preparing necessary client documentation
 Coordinating projects with various stakeholders

QUALIFICATIONS










College degree in architectural technology or university degree in architecture
At least 10 years of relevant architectural experience
Command of Revit and AutoCAD software
Good knowledge of the MS Office suite
Skilled at managing several tasks simultaneously under tight deadline
Curious, creative problem-solver
Ability to interact efficiently with team members
Team player, independent and proactive
Institutional sector expertise an advantage

ADVANTAGES







Competitive salary
Challenging, high-profile projects
Flexible group insurance plan
3 weeks of vacation
Professional association fees paid at 100%
Creative work environment

WORKPLACE
th

734 Saint-Joseph St. E., 4 floor, Quebec, QC

TO APPLY
Apply via Jobillico

