DESIGNER D’INTÉRIEUR SÉNIOR
Bureau de Toronto

Nous sommes à la recherche d’un designer d’intérieur sénior/
gestionnaire de projet passionné pour se joindre à notre équipe
de Montréal. Cette occasion unique combine le leadership de
l’équipe et le suivi des projets.

Ce que vous accomplirez avec nous
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Diriger les réunions avec les clients : déterminer les besoins des clients ainsi que la
portée, l’échéancier et le budget global des projets ;
Exécuter ou coordonner l’ensemble des travaux de conception en tant que consultant
principal, y compris les phases d’étude de planification, de développement de concept,
de plans préliminaires, de plans et devis techniques ainsi que de la gestion et la
surveillance des travaux de construction ;
Effectuer ou coordonner la supervision du chantier et l’administration du contrat ;
Identifier les opportunités et les marchés cibles en poussant les solutions innovantes
et créatives de la firme ;
Préparer ou superviser les plans et devis de construction afin qu’ils soient conformes
aux processus d’assurance de la qualité ISO de Lemay ;
Rechercher ou coordonner les présentations, les spécifications, les documents d’appel
d’offres et les installations du mobilier ;
Participer aux réunions hebdomadaires internes du gestionnaire de projet et du chef
d’équipe afin d’offrir à l’équipe un appui quotidien dans l’atteinte des livrables et des
objectifs et du respect de l’échéancier ;
Développer et établir des relations avec les clients tout en s’assurant de mieux les
sensibiliser en leur offrant une valeur à long terme ;
Offrir un mentorat et un soutien continus et personnalisés aux membres de l’équipe ;
Diriger le projet durant toutes les phases de conception afin d’atteindre l’excellence en
design par la créativité, l’innovation et la rigueur du design.

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.

•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en design d’intérieur ou en architecture
Membre de IDA ou de DIC
Minimum de 15 ans et plus d’expérience pertinente en tant que chef de projet et/ou
concepteur principal
Forte expérience dans des projets commerciaux complexes et de grande envergure
Maîtrise de Revit, InDesign et de la suite Microsoft Office
Expérience de projets de design d’intérieur, du début à la fin, y compris la conception
préliminaire, le développement de la conception, la documentation de construction et
l’administration des contrats.
Capacité de travailler de façon autonome et de gérer simultanément plusieurs
échéances et priorités.
Attitude positive, proactive et constructive ; esprit d’équipe
Communication efficace et capacité de synthèse ; flexibilité en cas d’imprévus et
d’échéances serrées.
Bilinguisme anglais et français, tant à l’oral qu’à l’écrit, un atout.

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 ?

240 rue Richmond Ouest, Toronto

Envoyez-nous votre CV à rh@lemay.com

