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Longueuil, le 1er février 2022  

 
Petrone Architecture Inc., firme qui œuvre principalement dans les 
secteurs institutionnels, commerciaux et industriels. 
La firme est spécialisée : 
en enveloppe de bâtiment  
en création architecturale et architecture du paysage  
 

TECHNOLOGUE EN ARCHITECTURE intermédiaire  
Faire parvenir votre CV à : mpetrone@petronearchitecture.com 
 
SOMMAIRE DU POSTE : 

Tâches principales :    Tâches possibles 
Réaliser les plans d’exécution avec 
Autocad et/ou Revit; 
Conception et dessins de détails de 
construction ; 
Relevés de bâtiment  
Coordonner avec le chef d’atelier et/ou 
chargé de projets et/ou les ingénieurs 
pour l’avancement du projet ; 

 

 Réaliser des estimations 
budgétaires ; 
Rencontrer le client ; 
Surveillance de chantier ; 
Participer à des expertises 
d’enveloppe de bâtiment ; 
Analyse de code, rédaction de 
devis ; 
Développement personnel. 

 
 

EXIGENCES DU POSTE : 
Membre de l’OTQ depuis 5 ans minimum ; tout candidat doit 
être membre en règle de l’Ordre des technologues du Québec et 
détenir son permis d’exercice valide pour l’année en cours.  
Minimum de 5 ans d’expérience pertinente dans un bureau 
d’architecte au Québec; 
Maîtrise du logiciel Autocad et un atout en ajoutant Revit ; 
Connaissance des techniques de construction au Québec ; 
Bonne maîtrise du français parlé et écrit et un atout avec l’anglais; 
Responsabilité, autonomie, connaissance des techniques de 
construction et travail en équipe sont les qualités recherchées. 

 
La firme offre plusieurs avantages afin de permettre à chaque 
personne d’atteindre ses objectifs de développement personnel. 
 
Date d’entrée en vigueur : mars 2022 Temps plein : 35 
heures/semaine 
Heures de travail du lundi au jeudi de 08h30 à 17h15 et vendredi 
08h30 à 12h30 à l’année. 
Très bon esprit d’équipe (5 personnes) et bon salaire offert en relation 
avec l’expérience et la responsabilité désirée. 
Lieu du travail : 4501, rue Bishop, bureau 301, Longueuil, Qc, J3Y 9E1 


