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− TECHNOLOGUE EN ARCHITECTURE RECHERCHÉ(E) −
Fondée en 1994, notre firme d’architecture s’est distinguée, au cours
des années, par la qualité supérieure de ses services, l’originalité de
ses concepts, la clarté de ses documents et l’efficacité de son équipe.
Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) technologue en
architecture de niveau intermédiaire ou senior afin de s’intégrer à
notre équipe dynamique et passionnée pour la réalisation de projets
de grande envergure.

Responsabilités :
•
•
•
•
•

Réalisation des détails de construction.
Développement des dossiers d'exécution et suivi des travaux.
Correction et annotation de dessins d'atelier.
Étude de conformité au Code du Bâtiment.
Production de plans et autres dessins techniques selon les
standards de la construction.
• Résolution de diverses problématiques techniques.
• Coordination avec les autres intervenants.

Qualifications requises :
• Expérience professionnelle minimum de 5 à 10 ans dans des

bureaux d’architectes au Québec.
• Bonne connaissance du code de construction du Québec.
• Grande force technique dans l’élaboration des détails
•
•
•
•
•

de
construction.
DEC en technique d’architecture complété.
Maîtrise du français et connaissance de base de l'anglais.
Maîtrise du logiciel AutoCAD.
Autonomie et souci de la qualité.
Membre de l’Ordre des technologues professionnels du Québec
un atout.

Avantages :
•
•
•
•

Salaire concurrentiel selon expérience.
Programme d’assurances collectives.
Poste à temps plein, base de 40 heures par semaine.
Nouvel environnement de travail, ambiance conviviale et
agréable.

Si le défi vous intéresse, merci de faire parvenir votre C.V. à l’adresse suivante : reception@khazaka.ca
Notez que seuls les candidats retenus en entrevue seront contactés.
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