TECHNOLOGUE EN ARCHITECTURE
RÉDACTEUR(TRICE) DE DEVIS
— Jodoin Lamarre Pratte architectes est à la recherche d’un(e) technologue

spécialisé(e) dans la rédaction de devis de construction pour se joindre à son
équipe où rigueur, créativité et travail d’équipe sont valorisés.

Tâches et responsabilités :
• Effectuer la rédaction de devis pour des projets de tous les types et de toutes
les envergures;
• Exécuter une revue de la qualité des documents contractuels en parallèle à la
rédaction des devis;
• Participer à l’amélioration des pratiques internes pour la rédaction des devis.

Veuillez nous faire parvenir votre lettre de
motivation, CV, portfolio et un minimum
de deux références à l’adresse courriel
communications@jlp.ca
Veuillez prendre note que seuls les candidats
retenus pour une entrevue sont contactés.

Compétences recherchées et exigences :
• Être membre en règle de l’Ordre des technologues professionnels du Québec
et détenir le permis d’exercice;
• Détenir un minimum de 5 années d’expérience en rédaction de devis pour la
construction dans le domaine de l’architecture;
• Détenir un diplôme d’études collégiales en Technologie de l’architecture (DEC);
• Posséder de l’expérience dans la réalisation de projets publics et
institutionnels, et de projets émis par lots;
• Avoir de l’expérience en surveillance de chantier (atout);
• Démontrer un intérêt marqué pour le maintien à jour des documents, les
formations relatives au domaine du devis, et l’avancement et l’amélioration
des processus internes;
• Attitude positive axée sur la recherche de solutions;
• Leadership et aptitudes à travailler en équipe;
• Polyvalence et autonomie;
• Minutie et souci du détail;
• Sens des responsabilités et capacités en communication;
• Capacité à définir les priorités et à gérer plusieurs dossiers simultanément;
• Maîtrise du DDN et Masterformat;
• Maîtrise des documents contractuels et des conditions générales;
• Maîtrise de la langue française écrite et parlée, anglais un atout;
• Développement durable et accréditation LEED (atout).
Salaire et principaux avantages :
•
•
•
•

Salaire établi à l’entrevue en fonction de l’expérience du candidat;
Programme d’assurance collective avantageux;
Plan annuel de formations continues offertes aux employés;
Remboursement à 50% de l’abonnement à un centre de conditionnement
physique;
• Plusieurs activités sociales tout au long de l’année;
• Possibilité d’horaire flexible avec vendredis après-midi de congé;
• Horaire de travail de minimum 35h/semaine.

Jodoin Lamarre Pratte architectes se consacre à
la conception architecturale, au réaménagement
et à la construction d’édifices institutionnels
diversifiés et spécialisés, plus particulièrement
dans les domaines de la santé, de l’enseignement,
de la culture, de la recherche, des transports et
gouvernementaux. Récipiendaire de plus de 125 prix
d’excellence et distinctions en architecture, la firme
a démontré à de nombreuses reprises sa capacité
à concevoir et à réaliser des projets d’une grande
qualité architecturale. Fondée en 1958 par Bernard
Jodoin, Denis Lamarre et Gérard Pratte, Jodoin
Lamarre Pratte architectes regroupe aujourd’hui
une équipe de plus de 110 architectes, techniciens,
designers et autres professionnels sous la direction
d’Alain Boudrias, Michel Bourassa, Michel Broz,
Sylvain Morrier et Nicolas Ranger.
Jodoin Lamarre Pratte architectes est un employeur
responsable envers ses employés et applique
l’équité salariale. La firme se définit comme une
entreprise et un lieu de travail respectueux de son
personnel, où la collaboration et l’esprit d’équipe
sont valorisés. Depuis la création de la firme, la
rigueur, le travail de qualité et le partage des
connaissances font partie des valeurs intrinsèques
de ses membres. La stabilité, la force et la
complémentarité des ressources favorisent la
richesse des échanges et le bon développement des
projets. Chaque employé(e) reçoit une formation
continue et est encouragé(e) à se dépasser et à
relever des défis complexes et stimulants. Chaque
personne est essentielle à la réussite collective et à
la pérennité des bonnes relations avec nos clients.

