Technologue en architecture ou en mécanique du bâtiment
(Consultation en codes et normes)
Notre équipe de Québec s’agrandit ! Nous sommes à la recherche d’un technologue en architecture ou en
mécanique du bâtiment passionné par son domaine.
Vous êtes disponible immédiatement ? Intégrez notre équipe pluridisciplinaire, composée d'ingénieurs,
d'architectes et de technologues! Vous réaliserez des relevés et exécuterez des dessins et croquis. Vous
effectuerez aussi des analyses de concept architectural ou des analyses des conditions existantes. Le tout dans un
environnement de travail créatif et convivial.
Les exigences du poste :
•
•
•
•
•
•

Détenir une formation collégiale en technologie de l’architecture ou en mécanique du bâtiment (DEP ou
DEC);
Être membre en règle de l’Ordre des technologues professionnels du Québec;
Posséder un minimum de 2 années d’expérience pertinente (en règlementation et en enveloppe du bâtiment
serait un atout majeur);
Avoir un souci du détail et un intérêt pour l’aspect technique et réglementaire du Bâtiment;
Maîtriser le français et parler un anglais fonctionnel;
Connaître les logiciels AutoCAD, SketchUp, Suite Office sur le bout des doigts!

Nous offrons :
•
•
•
•
•
•
•

Un poste à temps plein et des horaires flexibles (35 heures/semaine);
Une rémunération concurrentielle (échelle salariale en vigueur et compétitive);
Un régime d’assurance collective (assurance santé, invalidité);
Un programme de remboursement des frais d’activités physiques;
Une politique de vacances avantageuse;
Un Club social et des activités de groupe durant toute l’année;
Un programme de formation continue.

Ce poste est fait pour vous ? Alors n’attendez plus et envoyez votre CV à rh@technorm.qc.ca, nous nous ferons
un plaisir de découvrir vos talents!
Chez Technorm, la diversité nous tient à cœur, nous ne faisons pas de discrimination à l'égard de l'âge, de la race,
de l'origine ethnique, de la religion, du sexe ou de l'orientation sexuelle. Aussi, la forme masculine est utilisée dans
le but d'alléger le texte.
Qui est Technorm ?
Depuis 1986, Technorm est l’entreprise-ressource incontournable au Québec dans les domaines liés à la
réglementation et la sécurité des bâtiments ainsi qu’en ingénierie légale. Nous apportons une expertise reconnue
et fiable sur les codes de construction et normes de sécurité incendie, et proposons des services
d’ingénierie, d’expertise technico-légale et de formation.
Nous avons acquis une solide réputation grâce aux relations établies avec les professionnels de la construction,
les organismes chargés d’appliquer la réglementation, et les intervenants mobilisés quand survient un sinistre.
Pour plus d’informations, et voir quelques visages, visitez le www.technorm.qc.ca !

