concepteur en architecture
bureau de montréal

Lemay est constamment à la recherche des meilleurs talents. Notre vision: devenir une référence
mondiale de la conception intégrée de milieux de vie durables par une approche distinctive. Joignezvous à une équipe dynamique où la diversité des expertises et des personnalités permet de créer des
lieux incomparables.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Passionné par l’architecture et le design, le titulaire du poste sera chargé de développer des concepts
d’architecture, de design intérieur et d’aménagement urbain. Il devra travailler en équipe et mettre à profit
ses compétences pour exécuter les tâches suivantes :








Conception 2D/3D de projets d’envergure
Modélisation 3D des concepts proposés
Préparation des dossiers de présentations aux clients (Suite Adobe, PowerPoint, etc.)
Coordination du travail des différents professionnels impliqués
Participation aux concours d’architecture
Participation aux réunions de conception
Développement de projet jusqu’à la réalisation

PROFIL RECHERCHÉ












Détenir une formation universitaire en architecture
Posséder entre 5 et 9 années d’expérience pertinente en architecture et en design urbain
Maîtriser les logiciels Revit, AutoCAD, 3DMax, SketchUp, Suite Adobe
Connaissance de Rhino et Grasshoper sont des atouts importants
Capacité de passer du processus d’idéation à la réalisation des projets
Avoir une approche rigoureuse et une capacité à développer un concept
Posséder une bonne autonomie dans le développement du design de projet
Intérêt pour la modélisation 3D et visualisation d’architecture
Intérêt pour le développement durable, certification LEED est un atout
Compréhension des enjeux et défis d’une approche conceptuelle
Posséder une excellente connaissance du français et l’anglais

NOTRE OFFRE
Lemay, c’est la possibilité de collaborer sur des projets d’envergure stimulants dans un environnement
de travail exceptionnel, en accord avec notre engagement environnemental.
https://lemay.com/fr/carrieres







Un salaire concurrentiel et un programme de bonification ;
Un régime d’assurance collective flexible (assurance santé et dentaire, compte de gestion de
santé, mieux-être, REER/RPDB) ;
3 semaines de vacances ;
Plan annuel de formation continue offerte aux employés et paiement de la cotisation professionnelle
à 100 % ;
Possibilité d’horaire flexible et d’horaire d’été ;
Activités sociales et sportives tout au long de l’année.

LIEU DE TRAVAIL
3500, rue Saint-Jacques, Montréal

POUR POSTULER
Postulez en ligne via Jobillico

architectural designer
montreal office

Lemay is always looking for top talent. Our vision: to be a world reference in the integrated design of
sustainable living environments with a distinctive approach. Join our dynamic team whose diverse
expertise and personalities create incomparable places.

CORE RESPONSIBILITIES
Reporting to the associate, the candidate must be passionate about architecture and design. The
candidate will be in charge of developing architectural, interior design and urban planning concepts. They
will need to work in a team and apply their skills to executing the following tasks:








2D/3D design of major projects
3D modelling of proposed designs
Producing client presentations (Adobe suite, PowerPoint, etc.)
Coordinating the work of various professionals
Participating in architectural competitions
Contributing to design meetings
Developing projects from beginning to end

QUALIFICATIONS













University degree in architecture
Between 5 and 9 years of relevant experience in architecture and/or urban design
Command of Revit, AutoCAD, 3DMax, Sketchup, Adobe suite
Knowledge of Rhino, Grasshopper an asset
Ability to move from vision session to creation
Precise and creative design approach
Independence in developing project design
Experience in mixed commercial/residential projects an advantage
Interest in 3D modelling and architectural visualization
Interest in sustainable development, with LEED certification an advantage
Understanding of a design approach’s inherent issues and challenges
Full fluency in French and English

ADVANTAGES
Lemay means the chance to collaborate on challenging, high-profile projects in an exceptional
workspace, designed in line with the strictest environmental standards. https://lemay.com/en/careers
We also offer the following:








Competitive salary;
Flexible group insurance plan (health and dental insurance, health and well-being management
accounts, RRSP/DPSP);
3 weeks of vacation;
Employee bonus program;
Annual employee continuing education plan and professional memberships 100% paid;
Possibility of flexible schedule and summer schedule;
Social and sports-related activities year-round.

WORKPLACE
3500 Saint-Jacques St., Montreal

TO APPLY
Apply via Jobillico

