TITRE : Technologue en architecture
RAISON D’ÊTRE DU POSTE
Relevant du directeur à la conception, le titulaire du poste aura la responsabilité d’épauler le directeur
dans la gestion technique du département et le superviseur dans le volet opérationnel.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS











Gestion de la Norme CSA A-277 :
Responsable de l’accréditation avec QAI pour les panneaux isolants structuraux.
Mise à jour du Manuel du programme de qualité en usine.
Faire appliquer les règles et procédures en place.
Réaliser les visites trimestrielles avec l’inspecteur pour le contrôle qualité.
Apporter les modifications en usine suite au rapport d’inspection.
Réaliser les études de faisabilité des projets soumis aux représentants par les clients potentiels.
Approuver les plans préliminaires aux dessins.
Aider à la réalisation des plans finaux (au besoin).
Appliquer son sceaux de technologue sur tous les plans (si requis par la municipalité).
Est une personne ressource pour l’équipe dessins pour toutes questions techniques.
Effectuer les visites de chantier lors de projets spéciaux et pour la prise de mesures lorsque les
fondations sont déjà existantes.
Est une personne de référence pour tous les départements de l’entreprise en ce qui a trait à la
construction et aux normes du code du bâtiment.
Est en support pour toutes questions techniques du service après-vente.

CONNAISSANCES ET HABILETÉS







Connaissance du Code du bâtiment du Québec et de l’Ontario
Maîtrise de la suite Microsoft Office
Maîtrise du logiciel Autocad
Connaissance des logiciels Revit et SketchUp (un atout)
Connaissance de la construction résidentielle en milieu usiné (modulaire) (un atout)
Être membre de l’ordre des technologues professionnels du Québec

Étant une entreprise familiale, nous avons à cœur le bien-être de nos employés. Si vous avez le goût
d'être dans une équipe dynamique avec des valeurs telles que la collaboration, le dépassement, le plaisir
et la confiance, n'hésitez pas à vous joindre à notre grande famille!
Vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae directement à la personne responsable du processus :
Kamie Richer, CRHA
Responsable Culture
kricher@maisonsusineescote.com
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