
OFFRE D’EMPLOI 

TECHNICIEN(NE) EN ARCHITECTURE  

DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER / DESIGN URBAIN 

 

 
Date de début : Immédiat 
Taux horaire / salaire annuel : selon expérience 
Lieu : Montréal 
Type d’emploi : Permanent 
 

 

BC2, une firme d’études et de services de plus de 100 employés en pleine expansion, est à la 

recherche de candidat(e)s pour combler un poste technicien(ne) en architecture et 

développement immobilier pour son équipe de Design urbain.  

Le Groupe BC2 se distingue par sa mission, son organisation, son approche, ses expertises ainsi 

que son équipe jeune et dynamique. Cette firme multi disciplinaire œuvre dans le domaine public 

et privé et se spécialise dans la planification et de l’accompagnement stratégique, l’interaction 

avec le milieu, l’optimisation des processus de gestion, l’optimisation économique et financière, 

l’urbanisme, l’architecture de paysage et l’environnement. BC2 contribue à la planification et la 

réalisation d’une multitude de projets d’envergure et de nature variée en aménagement. 

Le poste convoité est donc une opportunité pour une carrière prometteuse et offrira à son futur 

détenteur la chance d’accomplir divers défis dans une équipe pluridisciplinaire. 

MANDAT ET RESPONSABILITÉS 

Le poste offrira à son futur détenteur l’opportunité d’accomplir divers défis tels que : 

▬ Exécuter des relevés et les mettre en plan; 

▬ Coordonner avec divers intervenants l’intégration des plans; 

▬ Préparer des plans de sites commerciaux; 

▬ Préparer des élévations de façades commerciales; 

▬ Préparer des plans de lotissement en développement résidentiel et industriel; 

▬ Préparer des dessins d’atelier; 

▬ Développer des détails techniques; 

▬ Assister les professionnels dans leurs stratégies de développement; 

▬ Valider de l’information à partir de données géo référencées. 

  



PROFILS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

▬ DEC en architecture ou l’équivalent; 

▬ Expérience en développement commercial (un atout);  

▬ 3 à 5 années d’expérience; 

▬ Excellente maîtrise d’AutoCAD; 

▬ Maitrise des logiciels SketchUp; 

▬ Connaissance des logiciels VRay ou Autodesk 3ds Max. (un atout); 

▬ Connaissance des outils Photoshop, Illustrator, etc. (un atout); 

▬ Bonne aptitude avec le travail sous pression et les échéances serrées. 

SALAIRES ET AVANTAGES  

Nous offrons un salaire compétitif et des avantages sociaux tels qu’un horaire de travail flexible, 
un régime d’assurances collectives, etc. L’horaire de travail est de 37,5 heures par semaine. 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae / portfolio par courriel à l’adresse suivante : 
 

rh@groupebc2.com 
 
Veuillez noter que seules les candidatures retenues seront contactées. 

mailto:rh@groupebc2.com

