
 

Dessins Drummond est la plus importante firme d'architecture 
résidentielle avec un réseau de 22 bureaux partout au Québec. C'est 
une collection de plus de 1200 modèles et au-delà de 120 000 plans 
de vendus depuis près de 45 ans.   

 

TECHNOLOGUE EN ARCHITECTURE, TECHNICIEN EN ARCHITECTURE, DESSINATEUR 
EN BÂTIMENT ET SPÉCIALISATIONS CONNEXES 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 

L’agence de St-Jérôme est en pleine expansion et a besoin de personnel qualifié et passionné 
pour occuper un poste remplit de défis au sein de cette entreprise qui offre des avantages 
dans la conciliation Travail/Famille. Voici un bref aperçu des tâches :  

q Réaliser la conception et la modification de plans maison neuve et de rénovation 
selon les rêves des clients; 

q Assurer le contrôle de qualité de ses projets et gérer efficacement les délais de 
production de ceux-ci; 

q Participer à la formation continue selon les exigences du poste et à la consolidation 
des connaissances sur les outils tels que AUTOCAD…; 

q Collaborer avec nos clients à réaliser leur projet de rêve; 
q Assister le directeur de l’agence dans l’amélioration des processus quotidien des 

opérations de l’agence; 
q Grandir avec l’entreprise car plusieurs défis seront à votre porté selon votre degré 

de passion et d’engagement; 
q Toutes autres tâches connexes. 

EXIGENCES : 

q 3 à 5 ans d’expériences ; 
q Excellente maîtrise d’Autocad (***Important***) ; 
q Formation en technique Architecture ou dessin du bâtiment ; 
q Bonne connaissance des outils de bureautique tel que Word, Excel, etc. ; 
q Avoir la capacité de bien communiquer avec la clientèle et les collègues ; 
q Passionné, attentif et ouvert d’esprit ; 
q Être attentif aux détails, organisé et autonome dans sa gestion de temps ; 
q En résumé, être employé modèle au bureau et Superhéros à la maison avec la 

famille. 

Valeurs ajoutées à votre candidature : 

o Expérience de l’environnement Apple (MAC, IPAD…) ; 
o Connaissance des Lois et de la Règlementation en Architecture (Code du 

Bâtiment) ; 
o Bilinguisme ; 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
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q Bureau facile d’accès au cœur d’un centre d’affaire au style chic-rustique à a fine 
pointe de la technologie ; 

q Poste permanent 35-40 hrs/sem; 
q Salaire très competitif ; 
q Autres avantages a discuter. 


