
 

 

Technologue en architecture 

 4115 A. des Laurentides E, Laval, QC H7L 5W5, Canada 

 Temps plein 

Description de l'entreprise 

 

Travailler chez MONTONI, c’est faire partie d’une équipe qui valorise l’innovation, la 
collaboration et la responsabilité sociale. Notre équipe est toujours à la recherche de 
talents dans l’industrie pour nous appuyer dans notre mission de réinventer l’immobilier 
et la construction. Si vous êtes passionnés, curieux et que vous recherchez un 
environnement de travail collaboratif axé sur l’innovation, MONTONI est fait pour vous! 
Joignez-vous à notre équipe dès maintenant!  

Description du poste 

 

Notre équipe est constamment à la recherche de talents dans l’industrie pour nous 
appuyer dans notre mission de réinventer l’immobilier et la construction. Si vous êtes 
passionné, curieux et que vous recherchez un environnement de travail collaboratif axé 
sur l’innovation, vous avez certainement votre place dans notre équipe! 
 

Qualifications 

RESPONSABILITÉS 

 Préparer les dessins préliminaires, y compris les plans, les élévations, les 
coupes de mur et les détails 

 Préparer la documentation de plusieurs projets simultanément. 
 Préparer des documents requis pour le CCU, le PIIA, les permis et les 

soumissions. 
 Coordonner des plans d’architecture à l’aide du devis de performance, des 

règlements municipaux et du Code national du bâtiment. 
 Effectuer les relevés et les mises en dessins des conditions existantes. 
 Effectuer les recherches techniques. 
 Produire et présenter le matériel servant à la promotion et à la visualisation des 

projets. 
 S’assurer du bon déroulement des travaux. 
 Assurer la coordination avec les autres professionnels et les intervenants 

impliqués dans les projets. 
 Effectuer toute autre tâche connexe. 

  

 



 

 

COMPÉTENCES 

 Technique ou DEC en architecture (membre de l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec, un atout). 

 5-10 ans d’expérience dans un poste similaire. 
 Excellente maîtrise du Code de construction du Québec. 
 Excellente maîtrise de Revit, AutoCAD et Photoshop. 
 Excellentes aptitudes en communication orale et écrite. 
 Bilinguisme (français/anglais) atout 
 Accréditation LEED, un atout. 
 Connaissances des normes BOMA, un atout. 

APTITUDES 

 Excellente attention portée au détail, capacité d’analyse et minutie pour s’assurer 
de la qualité et de l’exactitude des documents. 

 Sens de l’organisation, des responsabilités et de l’initiative. 
 Bonne méthode de travail et polyvalence. 
 Bonnes connaissances informatiques (atout). 

 

Ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre curriculum vitae sans tarder : 
https://www.smartrecruiters.com/GroupeMontoni/743999829746637-technologue-en-architecture 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, cependant seules les personnes 
retenues pour une entrevue seront convoquées. 

Le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte. 

 

Renseignements complémentaires 

Travailler chez Montoni, c’est avoir accès à une solide offre de rémunération globale : 

 Une rémunération directe avantageuse 
 Une contribution REER de l'employeur en collaboration avec l’employé 
 Des assurances collectives incluant une couverture médicale et dentaire 
 Des équipes et un environnement de travail stimulants 
 Des activités sociales diversifiées 
 Une flexibilité d'horaire 
 Un comité bien-être en place, un accès à un gym et à des activités sportives 
 Une foule d’autres avantages tels des collations gratuites, un service de 

nettoyeur ou de changement de pneus sur place, etc. 

https://www.smartrecruiters.com/GroupeMontoni/743999829746637-technologue-en-architecture

