technologue en architecture
Franchise Tite Frette Inc. est un franchiseur de boutiques spécialisés en bières de
microbrasseries, vins, cidres et produits du terroir 100% québécois. Avec des plans d'expansion
tout aussi grands que 2021 (22 nouvelles boutiques durant l’année), Franchise Tite Frette désire
recruter un technologue en architecture afin de réaliser les divers plans des nouvelles boutiques.
Ce que nous recherchons :
Nous sommes à la recherche d’un technologue en architecture afin de réaliser les plans
d’occupations et les plans de construction des nouvelles boutiques. Puisque les boutiques
ouvrent sur l’ensemble du territoire québécois, le\la candidate devra être prêt(e) à faire les
déplacements nécessaires.
Responsabilités de l’employé(e) :
 Prise de mesure des lieux
 Réalisation des plan d’aménagement du local commercial (occupation et construction)
selon notre guide des normes
 Recherche de spécifications, matériaux et fournisseurs
 Visite de chantier
 Participation au développement de divers projets
Profil recherché
Compétences Techniques :
 Autonome et organisé(e)
 Connaissance du logiciel Autocad
 Maîtrise du français et de l’anglais (un atout) à l’orale et à l’écrit
Compétences Générales :
 Esprit de collaboration et flexibilité
 Engagé(e) et dévoué
 Débrouillard
 Facilité d’apprendre rapidement
 Pro-actif
 Sens de l’organisation
 Fiable et autonome
 Capacité de prendre des directives
 Professionnalisme
 Posséder une voiture

Information supplémentaire :
Salaire à discuter selon l’expérience.
Remboursement des dépenses
Emploie temps plein
Le bureau chef est à Granby
Formation requise : DEC (Obligatoire)
Être un technologue professionnel en règle de l’Ordre des technologues professionnels du
Québec et détenir son permis d’exercice
 Expérience antérieur : 1 an (souhaité)







Avantage :













Horaire flexible
Assurance collective
Allocation cellulaire
Ordinateur portable et équipement fournis
Télétravail possible
Montant payé pour le sport, gym etc
Bureau chaleureux, moderne et technologique
Machine espresso, kcup, nespresso, bar, terrasse, machine à popcorn etc.
Équipe de travail jeune et dynamique
Entreprise en pleine évolution
Rabais en boutique Tite Frette de Granby
Stationnement gratuit

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.
Vous pouvez envoyer votre candidature à info@titefrette.ca à l’attention de Karl Magnone.

Au plaisir!
L’Équipe de Franchise Tite Frette

