
OPPORTUNITÉ D’EMPLOI 
 

 POSTE: Technicien ou technicienne en architecture 
      

TYPE D’EMPLOI: Permanent, temps plein 
 

 
 

À PROPOS DU GROUPE MURRAY FRANKEL 
 
Nous sommes une entreprise multidisciplinaire avec une expertise en conception architecturale, 
diagnostic de bâtiment et construction. 
 
Nous cherchons un(e) technicien ou technicienne en architecture avec une bonne connaissance des 
matériaux et méthodes de construction, en structure, services mécaniques et électriques, code du bâtiment, 
règlements municipaux et recherche/application des règlements de zonage. La capacité à effectuer de la 
surveillance de chantier est également requise. 
 
DESCRIPTION DU POSTE ET TÂCHES 

• Coordonner et assurer le respect des règlements municipaux et du code national du bâtiment dans 
la production des documents d’architecture. 

• Préparer les dessins préliminaires, y compris les plans, élévations, coupes de mur et détails. 

• Procéder à la réalisation de relevés (prises de mesures in situ et mise en dessins). 

• Produire et présenter le matériel servant à la promotion et à la visualisation des projets. 

• Assurer le suivi des projets, entre autres par l'utilisation de plateformes de gestion. 

• Développer et réaliser des conceptions architecturales. 

• Coordonner son travail avec celui des autres professionnels et intervenants impliqués dans les 
projets. 

• Effectuer la vérification des plans préliminaires internes (NBC, standard réglementation, concept 
architectural). 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 
 

Exigences essentiels 
 

• D.E.C. en architecture 

• Minimum de 0 à 3 ans d’expérience québécoise pertinente à la fonction 

• Maîtrise de français et anglais, écrit et parlé 

• Maîtrise des outils informatiques tels que MS Office Suite et AutoCAD; Revit un atout 

• Détenir une carte d'Attestation du cours de santé et de sécurité générale (ASP) valide, décernée 
par l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction. 

• Capacité de lecture de plans et devis civils, structurels, mécaniques et électriques 
 

 

Critères additionnels 
 

• Candidat/e doit être en mesure de travailler directement avec des consultants, des fabricants et 
des surintendants de chantier. 

• Connaissance des normes BOMA  

• Détenir un permis de conduire classe 5 valide ainsi qu’un véhicule. 
 
Salaire et avantages sociaux 
 

• Salaire selon compétence et expérience 

• Assurance santé et dentaire  

• Trois (3) semaines de vacances après un (1) an de service 


