DESIGNER D’INTÉRIEUR
INTERMÉDIAIRE
Bureau de Québec

Vous cherchez à joindre une équipe polyvalente et dynamique ?
Vous aimez travailler dans un environnement multidisciplinaire
permettant de créer des lieux incomparables ? Participer à
des projets diversifiés et de grande envergure vous motive ?
Joignez-vous à notre équipe pour contribuer au rayonnement
international de Lemay.

Ce que vous accomplirez avec nous
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Obtenir toute l’information pertinente liée aux projets : contexte d’intervention,
ambiance recherchée, image de marque et valeurs du client, programme d’espace,
échéanciers, budgets et autres enjeux importants pour le client ;
Participer à la validation des différents sites de projets ;
Élaborer une stratégie de concept en fonction des enjeux spécifiques du projet ;
Déterminer les contraintes, analyser les solutions et communiquer activement
avec les intervenants ;
Préparer des plans préliminaires ;
Développer le concept de façon approfondie en spécifiant la volumétrie, les
matériaux, l’éclairage, le mobilier et les finis ;
Concevoir des documents de présentation destinés aux clients : tableaux
d’ambiance et divers types de plans et détails ;
Seconder l’équipe d’infographie dans la préparation de l’information nécessaire à
la production de rendus ;
Élaborer des plans et devis, maintenir l’intégrité du dossier CAD et de la structure
des dossiers conformément aux pratiques d’excellence de l’industrie.

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.

•
•
•
•
•
•

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 :
•
•

Visionnez cette vidéo
pour en savoir plus.

DEC ou BAC en design d’intérieur ou en architecture ;
6 à 10 ans d’expérience pertinente au sein d’une firme d’architecture ou de design
d’intérieur ;
Maîtrise du logiciel AutoCAD et connaissance professionnelle de Revit ;
Bonne connaissance de la suite MS Office et des logiciels Adobe Photoshop et
InDesign ;
Détenir une excellente connaissance des matériaux de construction, des finis et
des éléments de décoration, de mobilier, d’éclairage et d’équipement ;
Gérer les priorités et les horaires avec efficacité tout en faisant preuve de
créativité ;
Posséder d’excellentes compétences interpersonnelles et une aptitude pour le
travail d’équipe ;
Maîtrise du français et de l’anglais, oral et écrit.

•
•
•
•

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 ;
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 ?

734 rue Saint-Joseph Est, 4e étage,
Québec

Postulez en ligne.

