
 

 

DESCRIPTION 

Sous la supervision du chargé de projet et la supervision du 
technicien senior principal en aménagement commercial, le 
technicien intermédiaire est responsable de la production 
complète des jeux de dessins.  Il doit assister les autres 
techniciens de l’équipe dans l’application de standards 
élevés de performance technique ainsi que superviser et 
coordonner les interactions avec tous les intervenants 
(internes et externes). 

 

ACTIVITÉS ET RESPONSABILITÉS 

• Produire rapidement des détails relativement complexes et des jeux complets de dessins, 
incluant tous les bordereaux de quantités de matériaux à partir de dessins de conception et 
d’instructions, selon l’échéancier demandé. 

• Suivre rigoureusement les standards AutoCad / Revit du bureau et des particularités propres à 
chaque client.  Faire des recommandations auprès du technicien senior principal sur toute 
amélioration possible. 

• Procéder à l’autocorrection de ses projets en utilisant tous les outils disponibles (relevés, critères 
du centre commercial, paramètres du projet). Présenter au chargé de projet toutes les 
observations pouvant mener à des conflits ou des problèmes de réalisation du projet. 

• Préparer les fonds de plan requis pour les différents intervenants; Structure et MEP.  Bien évaluer 
l’information requise sur les plans.  Coordonner avec le chargé de projets toutes modifications au 
projet ayant un impact sur le travail des ingénieurs tout au long du projet. 

• Effectuer des relevés détaillés, incluant les dessins électroniques et les rapports de visite complet. 

 

PRÉREQUIS 

• DEC en technologie de l’architecture (ou formation équivalente); 

• Expérience de cinq (5) années minimum dans un poste similaire; 

• Excellente maitrise des logiciels Autocad et Revit, 

• Capacité à faire des dessins rapidement et avec exactitude. 

• Aptitudes reconnues pour la gestion des priorités, et gestion du stress; 

• Bon jugement, autonomie, minutie, sens de l’initiative, et esprit d’analyse; 

• Bilinguisme (à l’oral et à l’écrit), obligatoire. 

 

 

 

Affichage de poste 

Technicien intermédiaire, 
aménagement commercial 

Supérieur hiérarchique 

Chargé de projet, aménagement 
commercial / Technicien senior 
principal, aménagement commercial 
 

Date de mise à jour 

20 décembre 2016 



 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Salaire et avantages sociaux compétitifs; 
• Régime d’assurance collective; 
• Programme collectif de retraite; 
• Remboursement des frais de transport en commun; 
• Service d’un chef cuisinier sur place; 
• Remboursement de la moitié des frais d’inscription à un centre sportif; 
• Lieu de travail exceptionnel situé au centre-ville de Montréal; 
• Et plus encore! 

 

Envoyez votre CV à l’adresse suivante : rh@aedifica.com 

Seuls les candidats retenus seront contactés.  

* Le masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte seulement. 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

Ædifica est une firme d’architecture, de design et d’ingénierie qui compte aujourd’hui plus de 210 
collaborateurs au Canada, aux États-Unis et à Haïti dans les domaines de l’architecture, du design des 
environnements de travail et commercial, de l’ingénierie et du développement durable. Notre 
pratique s’articule autour d’une approche intégrée, multidisciplinaire et évolutive conjuguant 
conception et réalisation. 

Le succès de l'approche collaborative d'Ædifica repose sur l'apport individuel de chaque membre de 
notre équipe, ce pourquoi nous mettons tout en œuvre pour favoriser le développement personnel et 
professionnel de nos employés. Nous vous proposons un cadre de travail performant et stimulant axé 
sur la mise en commun des efforts, où chacun est appelé à se dépasser en fonction de ses aspirations. 
Nous sommes conscients des défis posés par la vie moderne et vous offrons des conditions de travail 
flexibles qui vous facilitent  la vie, à l'intérieur et à l'extérieur du bureau. Notre engagement envers le 
développement durable se reflète dans notre environnement de travail : chez Ædifica, vous êtes 
encouragés à faire des choix responsables pour votre bien et celui de la collectivité. 


