OFFRE D’EMPLOI

Technologue junior en architecture
NOUS SOMMES…

Une firme d’architectes qui excelle principalement dans les secteurs institutionnel et municipal. Fondée en 1986 et
implantée à Montréal et à Joliette, notre firme compte une vingtaine de professionnels dynamiques et impliqués.
Nous avons la conviction d’améliorer par l’architecture la qualité des services offerts à la population. Notre écoute
attentive des besoins de notre clientèle nous amène à concevoir des bâtiments offrant une plus-value à la qualité de
vie de ses utilisateurs.
DESCRIPTION DU POSTE
Espace Symbiose Architecture inc. est à la recherche d’un(e) technologue en architecture ayant de l’expérience
pertinente dans le domaine.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Réaliser des relevés de bâtiments et faire leur mise en plan;
Concevoir, coordonner et modifier les plans (exécution, construction et cahier de mobilier) et les devis;
Effectuer le classement des documents et dessins;
Communiquer avec divers représentants;
Effectuer toutes autres tâches connexes afin de venir en aide aux chargés de projet et à l’équipe.
PROFIL RECHERCHÉ
Détenir un diplôme d’études collégiales en technique de l’architecture ou un diplôme d’études professionnelles en dessin de
bâtiment;
Maîtrise des logiciels AutoCAD, Suite Office 365, connaissance BIM, Sketchup, Photoshop;
Autonome, mature et intègre
Faire preuve de minutie et de conscience professionnelle
Aptitude à travailler en équipe et facilité d’adaptation aux échéanciers
Habiletés de communication, de planification et d’organisation de son travail
Maîtrise du français écrit et parlé
Posséder une connaissance du Code de construction du Québec. (un atout)
NOS AVANTAGES
Lieu de travail : Joliette
Emploi permanent à temps plein : 35 H / semaine
Possibilité d’horaire flexible avec les vendredis se terminant à 12H00 à l’année
Rémunération selon l’expérience
Régime d’assurances collectives selon les conditions en place
Onze (11) congés sociaux payés par année
Journées personnelles payées; nombre établi selon l’ancienneté
Bureau fermé durant les vacances d’été et d’hiver du secteur de la construction (calendrier de la CCQ).
Formation continue (Lunch & Learn).

Faites parvenir votre curriculum vitae à Stéphanie Drouin-Grondin
sdgrondin@rja-architecte.com

