POSTE DE TECHNOLOGUE INTERMÉDIAIRE EN ARCHITECTURE
Description de l’entreprise
Vézina architectes est une firme dynamique offrant des services de première qualité en architecture et
en design intérieur. Œuvrant principalement dans les secteurs de type institutionnel et résidentiel, la
firme se distingue par la création d'environnements uniques conçus dans un esprit de collégialité, de
respect des contraintes et des attentes du client. Aujourd'hui, l'équipe de Vézina architectes est
composée de deux architectes, un technologue intermédiaire en architecture (poste concerné), deux
stagiaires en architecture et d'une technicienne. Possibilités intéressantes d’avancement.
Sommaire du poste
Le technologue a la principale responsabilité de travailler en équipe à la réaliser des projets
d’architecture de diverses envergures, de l’esquisse à la conception des documents d’exécution et de la
surveillance de chantier. Les tâches typiques peuvent être une ou plusieurs des suivantes :


Relevé et mise en plan;



Étude de conformité au Code du Bâtiment du Québec;



Participation à la conception de projets;



Production de plans préliminaires et d’exécution incluant la rédaction de devis;



Estimation budgétaire;



Suivi et surveillance de chantier



Coordination avec les autres intervenants.

Qualifications requises


DEC en technologie de l’architecture et être membre de l’Ordre des technologues du Québec;



Expérience professionnelle de 5 ans ou plus dans le domaine de la construction ou du design;



Familier avec le Code de construction du Québec;



Connaissances techniques dans la conception de détails de construction;



Connaissances des différents documents de gestion de chantier (un atout)



Maîtrise des logiciels AutoCAD, SketchUp (un atout), suite Adobe et Microsoft Office;



Autonomie et initiative;



Bon communicateur à l’oral et à l’écrit (français et anglais);



Organisation du travail, efficacité et capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément;



Avoir une automobile / permis de conduire (un atout)

Avantages


Horaire flexible;



Remboursement de 50% des titres mensuels de transport en commun;



Remboursement de 50% des frais d’activités sportives;



Environnement de travail convivial et stimulant;



Possibilité de télétravail;



Salaire entre 24$ et 26$ de l’heure à discuter selon l’expérience;

Pour postuler, envoyer vos C.V. par courriel à catherine@vezinaarchitectes.com. Seuls les candidats
retenus seront contactés. Les entrevues seront menées au courant du mois de février.

