CHARGÉ(E) DE PROJET EN
ARCHITECTURE
Bureau de Montréal

Les projets architecturaux de grande envergure de Lemay vous
attirent ? Vous souhaiteriez mettre à profit votre expertise en
gestion dans une équipe multidisciplinaire ? On vous reconnaît
tant pour votre sens de l’organisation, votre habileté pour les
chiffres ainsi que vos aptitudes à mobiliser les gens ? Joignezvous à notre équipe afin de jouer un rôle clé dans le succès et le
rayonnement international de Lemay.

Ce que vous accomplirez avec nous
•
•
•
•
•
•
•
•

Superviser une équipe de projets multidisciplinaire ;
Coordonner les réalisations des différents collaborateurs externes ;
Préparer les études de faisabilité, les programmes fonctionnels et techniques, les
études budgétaires et les estimations des coûts des projets ;
Coordonner les plans, les détails de construction et la surveillance des travaux
d’exécution ;
Organiser la rédaction des devis techniques et des documents requis pour les
approbations et les permis de construction ;
Préparer et effectuer des présentations auprès des clients ;
Élaborer les plans de travail ;
Produire les calendriers de livrables, répartir les tâches et coordonner les équipes
du projet.

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 architecture ;
Être membre de l’Ordre des Architectes du Québec ;
Un minimum de 10 années d’expérience dans le domaine de l’architecture ;
Avoir géré des projets de plus de 30 millions de dollars ;
Maîtrise des logiciels AutoCAD et Revit et la suite MS Office ;
Autonome et proactif dans la recherche de solutions ;
Aisance dans la communication avec différents intervenants ;
Bonne gestion du stress et habileté à gérer plusieurs dossiers simultanément ;
Bilinguisme (parlé et écrit).

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

Postulez en ligne.

