
 

 

 
 

Technicien en architecture junior 
 
 

MENKÈS SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX Architectes œuvre sur le plan national et international depuis bientôt 50 
ans et dénombre de nombreuses réalisations primées dans les domaines du développement durable, des projets institutionnels et 
culturels. Au sein de l’entreprise, chacun vise l’excellence. Notre force vient de la synergie d’une équipe dont les membres ont 
acquis des habiletés diverses. De la conception du projet à la surveillance de chantier, notre expérience et notre intégrité sont 
hautement reconnues par l’ensemble de notre clientèle. 
 

 
Description du poste : 

Nous sommes à la recherche d’un Technicien en architecture junior qui sera appelé à exécuter des dessins et des plans en bâtiment 
et/ou en aménagement intérieur, selon les standards de qualité établis.  
 

 Concevoir des détails techniques et les dessiner directement dans Revit, tant en enveloppe du bâtiment qu’en systèmes 
intérieurs;  

 Assister les architectes concepteurs et chargés de projet vis-à-vis le design, l’aménagement, les dessins de présentation 
et les dessins d’exécution; 

 Effectuer le suivi et la gestion administrative de chantier; 
 Effectuer des recherches et spécifications techniques de matériaux, finis, mobiliers et équipements. 

 

Exigences et habiletés recherchées : 

 Posséder un DEC en technologie de l’architecture; 
 Avoir une bonne connaissance des principes techniques de l’enveloppe du bâtiment ainsi que de la réglementation 

l’encadrant (CMNEB, AMCQ, CCQ, etc.); 
 Avoir l’esprit d’initiative, l’esprit d’équipe, de l’autonomie et le sens des responsabilités; 
 Avoir une très bonne connaissance du logiciel Revit et avoir la capacité et l’intérêt de produire les détails directement avec 

ce logiciel; 
 Connaître le BIM est un atout; 
 Maîtriser le français. 

 

Renseignements sur le poste : 

 Emploi permanent à temps plein, 35h par semaine; 
 Rémunération selon l’expérience; 
 Régime d’assurance collective (après 3 mois); 
 Participation de l’employeur aux frais de transport collectif; 
 Lieu de travail situé au centre-ville de Montréal; 
 Plusieurs activités sociales durant l’année. 

Nous vous invitons à transmettre votre curriculum vitae et/ou portfolio à l’adresse suivante : RH@msdl.ca 
 


