Technologue en aménagement classe 1 (1 poste)
Numéro de référence : 0-R-17-0135
Ville de l'emploi : Montréal (est)
Statut de l'emploi : Régulier
Quart de travail : Jour
Catégorie d'emploi : Architecture, immobilier et design
Horaire de travail : 35,00 hrs/sem
Échelle salariale : 38 726$ à 58 119$
Nombre d'emplois disponibles : 1
Fin affichage externe : 2018-01-08
Sous la responsabilité du directeur, le titulaire élabore, en collaboration avec les différents membres de l’équipe
Immobilier, les plans et devis nécessaires à l’aménagement et la construction des projets de succursales de la SAQ.
Principales responsabilités :
 Réaliser l’ensemble des plans nécessaires à l’exécution des différents projets d’aménagement et de
construction dans le réseau de succursales SAQ, incluant entre autres; la mise en plan de relevés, la
réalisation de blocages d’espace lors d’études préliminaires, l’élaboration de plans d’aménagent, d’enseignes
et de mobilier, la mise à jour de plans et détails types ainsi que la production de plans d’exécution complets
pour certains projets de rénovation;
 Chercher et trouver des solutions créatives aux questions d’aménagement (utilisation optimale de l’espace /
choix du type de mobilier, des équipements et des accessoires spécifiques);
 Participer en collaboration avec les différents intervenants à l’interne, à la recherche, au développement et à
l’implantation de nouveaux procédés d’aménagement et de construction plus efficaces et moins coûteux;
 Assurer, en collaboration avec les responsables de projet, la coordination entre les différents intervenants
impliqués dans la réalisation des projets : approbation des plans, gestion de commandes, approbation de
soumissions, correction de dessins d’atelier;
 Effectuer des recherches de matériaux, finis, quincailleries, appareils d’éclairage et accessoires auprès de
divers fournisseurs et représentants;
 Modéliser les plans en 3d (sketch up) pour permettre une meilleure compréhension de l’espace et aider à
visualiser et parfaire les concepts;
 Effectuer la mise à jour des plans typiques, des banques de blocs (mobilier), des bases de données et les
standards DAO (dessins assistés par ordinateur);
 Visiter à l’occasion les locaux retenus, et effectuer au besoin, tous les relevés nécessaires relativement aux
conditions existantes;
 Assurer le respect de tous les codes, normes et règlements en vigueur pour l’élaboration des plans et devis
Exigences :
 Détenir un DEC en architecture en design d’intérieur;
 Tout candidat doit être membre en règle de OTPQ et détenir son permis d’exercice valide pour l’année en
cours.
 Minimum un (1) an d’expérience en aménagement ou en architecture dans des tâches reliées à la nature du
poste;
 Expérience en aménagement dans le commerce de détail, un atout
 Maîtrise du logiciel Autocad (version 2014 et plus);
 Connaissance de base de la suite Office;
 Connaissance LEED, un atout;
 Connaissance du logiciel sketch up, un atout.
 Aptitude pour le travail d’équipe.
 Aptitude à travailler parallèlement sur plusieurs projets.









Ingéniosité et initiative.
Minutie et sens du détail
Capacité d’innovation et de conception.
Rapidité d’exécution.
Avoir le sens des priorités, de la planification et de l’organisation.
Bonne communication orale et écrite.
Être orienté client.

Remarques :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles
retenues pour une entrevue.
Il est essentiel de joindre votre CV au présent formulaire pour que votre candidature soit considérée.
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
La SAQ applique un programme d'accès à l’égalité en emploi et, à cet égard, nous nous engageons à soutenir des
pratiques de diversité inclusives, offrant des chances égales à toute personne, sans égard, à l’âge, au genre, à
l’origine, ou au handicap.
Également, la SAQ reconnaît les diplômes et l’expérience pertinente obtenus hors du Québec. Toutefois, il est de la
responsabilité du candidat de fournir, lorsque requis, l’évaluation comparative des études émise par le ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Les candidats sont informés, sur nos affichages, que la SAQ peut
demander ce document ou tout autre jugé pertinent à l’évaluation de leur candidature.
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/5a3c0748e40e6e04a96d1c34/51fc022458b70066fae4a203/fr

