TECHNOLOGUE EN ARCHITECTURE – À TITRE DE CHARGÉ(E) DE PROJET
Poste à temps plein
Salaire à discuter
Eastman, Québec
QUI SOMMES- NOUS
Habitation KYO œuvre depuis 10 ans à créer des milieux de vie ingénieux et d’une qualité irréprochable. Son
équipe, spécialiste des projets sur mesure, assure un accompagnement de la conception architecturale à la
construction. Une approche centrée sur les besoins, l’environnement et le respect du budget fait la renommée
d'Habitation KYO, référence en matière de construction saine, écologique et à haute efficacité énergétique
en Estrie.

MANDAT
En étroite collaboration avec le directeur aux opérations techniques, le technologue en architecture, qui agira
à titre de Chargé(e) de projet chez Habitation KYO, assurera le suivi du projet dans son entièreté. Le/la
chargé(e) de projet sera donc en charge du mandat de conception préliminaire et assurera la coordination du
projet avec les clients, les fournisseurs, les sous-traitants et les gérants de chantier.
Celui-ci devra concevoir des plans d’habitations unifamiliale tant pour nos différents projets domiciliaires que
pour nos projets sur mesure sur les terrains des clients. Nous cherchons donc un(e) candidat(e) polyvalent(e),
avec un souci du détail, muni(e) d’une bonne écoute ainsi qu’une bonne capacité à communiquer sa vision
et à traduire celle des clients.

PRINCIPALES FONCTIONS
•
•
•
•

Rencontrer les clients référés par le département des ventes pour cibler et traduire leurs besoins
Assurer un haut degré de créativité et d’innovation des projets tant dans la conception des plans 2D
et 3D via le logiciel Cadwork.
Assurer la présentation ainsi que tous les suivis requis afférents aux plans préliminaires, au plans
finaux, devis ainsi qu’à la soumission avec les clients et la direction.
Assurer le transfert et la prise en charge des projets par un gérant de chantier et effectuer de concert
avec ce dernier les commandes de matériaux.

•
•

•

Identifier rapidement les problématiques et enjeux en lien avec les critères établis pour les projets
en cours et y apporter les correctifs nécessaires
Collaborer au développement, à la productivité ainsi qu’à la rentabilité globale de Habitation KYO
par la gestion en amont de la conception, du devis et des achats des divers projets, le tout dans le
respect et l’amélioration continue des processus de planification et exécution de la qualité des
réalisations ainsi de la satisfaction de la clientèle
Participer aux divers salons de l’habitation et comités de travail dont plus particulièrement, le comité
technique

EXIGENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’études collégiales en technologie de l’architecture avec idéalement 5 années
d’expérience pertinentes en architecture ou équivalence;
Membre en règle de l’Ordre des technologues professionnels du Québec
Expérience pertinente dans le domaine de la construction résidentielle;
Excellente connaissance de Microsoft Office;
Habileté à gérer plusieurs dossiers simultanément et dans des délais serrés;
Aptitude pour le travail d’équipe;
Autonomie et initiative;
Bilinguisme est un atout;
Connaissance du logiciel Cadwork, un atout

AVANTAGES À TRAVAILLER CHEZ HABITATION KYO
•
•
•
•
•

Des projets d'envergure avec liberté créative
Un milieu de travail convivial et stimulant;
Un programme d'assurance collective;
Un programme de RVER collectif
Un salaire compétitif

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à Simon Beauregard, Directeur
des opérations techniques à l’adresse courriel suivante : sbeauregard@habitationkyo.com

