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 POSTE À TEMPS PARTIEL (16h par semaine jusqu’à mai et par la suite, poste temps plein 
permanent à partir du juin 2019) 
 

TECHNOLOGUE EN 
ARCHITECTURE   
LAVAL OU MONTRÉAL 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous la supervision du chargé de projet senior, le titulaire du poste 

participe à l’élaboration de projets d’architecture et de design dans tous 

les secteurs d’activités, selon les différentes normes en vigueur. Il élabore 

des plans, des devis préliminaires et définitifs, et assiste le chargé de projet 

dans la coordination des différents professionnels impliqués sur les 

projets. Il assiste le chargé de projet à toutes les étapes de l’évolution des 

projets de manière à maintenir la qualité et l’efficacité des services offerts 

aux clients. 
  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

• Recherche et propose des solutions techniques à l’intérieur de chaque projet, le tout 
selon les normes établies 

• Réalise, à l’aide du logiciel Autodesk Revit®, des modélisations, des dessins et des 
bordereaux 

• Réalise et/ou participe à des analyses et à des études techniques 
• Prépare les plans techniques préliminaires ou nécessaires aux appels d’offres et à la 

construction 
• Prépare les tableaux d’analyse sommaire de la réglementation en vigueur 
• Participe à l’évaluation des coûts du projet et prépare des budgets sommaires de 

construction 
• Assiste le chargé de projet dans la validation de la conformité réglementaire et du code 

du bâtiment 



• Met à jour les modifications aux plans après annotations des chargés de projet 
• Assiste et/ou assure le suivi des services pendant la construction 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• DEC en technologie de l’architecture (ou inscrit à la dernière session du programme) 
• Maîtrise du logiciel Autodesk Revit® 
• Maîtrise de la suite MSOffice® 
• Maîtrise les différents codes et règlements en vigueur 
• Bilinguisme (français/anglais, parlé et écrit) 

  

ATOUT 

• Rendu architectural; 
 
EMPLOI 
 
 

• À compter de juin 2019, poste permanent : 35 à 40 hres/semaine (horaire flexible et 
mobilité) 

• Ambiance de travail conviviale axée sur une approche collaborative et de camaraderie 
• Salaire concurrentiel, selon expérience 
• Programme de formation continue 
• Programme de santé et bien-être 
• Avantages A2DESIGN et activités sociales 
• Lieu de travail : Laval ou Montréal 

Tu es passionné d’architecture, dynamique, et polyvalent, tu as le souci du détail et 
ton approche est axé sur le travail d’équipe et collaboratif ? Être entouré d’une équipe 
multidisciplinaire inspirée t’intéresse ? Nous voulons te rencontrer !  
Date d’entrée en poste; dès que possible. 
Pour postuler, fait parvenir ton CV accompagné d’une lettre de motivation 
à cv_technologues@a2-design.com 
 
 
 


