
 

 

 

 

 

Technologue en architecture 
Volet résidentiel  

Joliette 
Mars 2021 

 
Notre division Architecture cherche à s’adjoindre les services d’un(e) technologue dynamique et autonome pour 
travailler de concert avec notre architecte ! Joignez-vous à Expertbâtiment et évoluez dans un environnement où 
la collaboration, le respect, l’ouverture d’esprit et la rigueur sont au cœur des valeurs de l’entreprise ! 
 
La personne en poste sera appelée à participer aux dossiers d’architecture tant au bureau que sur le terrain, 
principalement pour le volet résidentiel. 
Le/La technologue veillera à procéder aux relevés et à la mise en plan, mettre en plan les projets (AutoCAD), 
participer à la rédaction de devis, effectuer les recherches de documentations, participer à l’élaboration 
d’estimations et participer à la conception technique de divers projets sous la supervision de chargés de projet. 
Il/Elle pourra être appuyé par un(e) dessinateur-trice et pourrait être appelé à superviser une équipe.  
De plus, il/elle devra effectuer de la surveillance de chantier sur des projets de rénovation, effectuer des 
inspections et rédiger des rapports d’expertises avec mise en plans, recommandations et estimations, participer 
à la coordination des autres intervenants d’un projet, résoudre divers problèmes techniques et détails de 
construction, le tout, sous la supervision d’une architecte. 

 
 
Compétences requises 

• Tout candidat doit être membre en règle de l’Ordre des technologues 

professionnels du Québec et détenir son permis d’exercice valide pour l’année en 

cours 

• Carte de compétences ASP et Maîtrise du Code de construction du Québec (2010 

et postérieur)  

• Maîtrise des logiciels AutoCAD et MS Office  

• Posséder un permis de conduire valide. 

 
Atouts 

• Expérience pertinente dans une firme d’architecture au Québec 

• Expérience dans l’inspection de bâtiments 

• Expérience dans l’estimation de coûts de démolition/construction 

• Connaissance du logiciel REVIT. 

 
Qualités requises 

• Autonome, proactif, curieux et créatif dans la recherche de solutions  

• Minutieux et rigoureux  

• Sens de l’organisation et habilité à gérer plusieurs dossiers dans un délai court  

• Excellentes habiletés relationnelles. 

 
Conditions d’emploi 
40 H/semaine 

• Salaire compétitif à discuter selon formation et expérience  

• Budget de formation annuel pour les employés permanents 

• Horaire de travail flexible. 

 

 
Les candidatures peuvent être acheminées à rh@expertbatiment.ca  
     ou sur 
 
 

mailto:rh@expertbatiment.ca
https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/expertbatiment.bQrqTg/technologue-intermediaire-senior-en-architecture/2619167
https://www.facebook.com/Expertbatiment.ca/
https://www.linkedin.com/company/expertbatiment-ca

