CONCEPTEUR(TRICE) EN
ARCHITECTURE
Bureau de Montréal

Passionné par l’architecture et le design, le titulaire du poste sera
en charge 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 qui
lui seront confiées.

Ce que vous accomplirez avec nous
Le technicien en architecture senior sera appelé à travailler au sein d’une
équipe interdisciplinaire sur des projets d’envergure. Il devra travailler en
équipe et mettre à profit ses compétences pour exécuter les tâches qui lui
seront confiées telles que :
•
•
•
•
•
•
•

Conception 2D/3D de projets d’envergure;
Modélisation 3D des concepts proposes;
Préparer des dossiers de présentations aux clients (Suite Adobe, PowerPoint,
etc);
Coordonner le travail des différents professionnels impliqués;
Participer aux concours d’architecture;
Participer aux réunions de conception;
Développer le projet jusqu’à sa réalisation.

Ce qu’il vous faut
•
•

Chef de file en architecture, design
et aménagement, Lemay connaît
depuis quelques années un
dynamisme et une croissance
spectaculaires. Résolument axée
sur le design remarquable et
profondément engagée dans
une approche de développement
nette positive, la firme se démarque
par ses projets exceptionnels
récompensés par plus de 350 prix
et distinctions.

Visionnez cette vidéo
pour en savoir plus.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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, Grasshoper sont des atouts importants
Capacité à passer du processus d’idéation à la réalisation des projets
Avoir une approche rigoureuse et 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.

Ce que nous offrons
Lemay considère que le développement et le bien-être de ses employés
sont des priorités. Nous offrons donc les avantages suivants :
•
•
•
•
•
•
•

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) ;
Le paiement des frais d’adhésion aux associations professionnelles ;
3 semaines de vacances ;
Possibilité d’horaire flexible et d’horaire d’été ;
Des activités sociales et sportives tout au long de l’année.
Un environnement de travail créatif.

Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

lemay.com

Notre espace de travail

Le défi vous intéresse ?

3500, rue Saint-Jacques, Montréal

Envoyez-nous votre CV à rh@lemay.com

