Concepteurs en architecture
Bureau de Montréal
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.
Passionné par l’architecture et le design, le titulaire du poste sera chargé de développer des projets d’architecture, de design
et d’aménagement urbain. Nous cherchons des personnes habiles à travailler en équipe et qui aiment relever des défis créatifs
pour un grand projet d’envergure à Montréal, et ce, au sein d’une équipe motivée !

CE QUE VOUS ACCOMPLIREZ AVEC NOUS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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.

CE QU’IL VOUS FAUT
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Détenir une formation universitaire en architecture ;
Posséder entre 3 et 9 années d’expérience pertinente en architecture et en design urbain ;
Maîtriser les logiciels Revit, AutoCAD, SketchUp et la suite Adobe ;
Connaissance des logiciels Rhino, Grasshoper et 3DMax 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.

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 :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Des projets à grand rayonnement ;
Un salaire concurrentiel et un programme de bonification ;
Un régime d’assurance collective flexible (assurance santé et dentaire) ;
Le paiement des frais d’adhésion aux associations professionnelles ;
3 semaines de vacances ;
La possibilité d’horaire flexible et d’horaire d’été ;
Un environnement de travail créatif ;
Des activités sociales et sportives tout au long de l’année.

NOTRE ESPACE DE TRAVAIL
3500, rue Saint-Jacques, Montréal

POUR POSTULER
Postulez en ligne via Jobillico

Architectural designers
Montreal
A leader in architecture, design and development, Lemay has seen spectacular growth and exciting transformation in
recent years. Driven by design excellence and deeply committed to its net-positive approach, the firm delivers
outstanding projects that have won over 350 awards and distinctions. Watch this video to discover more.

Passionate about architecture and design, the candidate will be responsible for developing architectural,
design and urban planning projects. We are looking for people who thrive in teamwork and creative
challenges for a major project in Montreal as part of a motivated team!

WHAT YOU’LL DO
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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.

WHAT YOU’LL NEED
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

University degree in architecture
Between 3 and 9 years of relevant experience in architecture and/or urban design
Command of Revit, AutoCAD, SketchUp and Adobe suite
Knowledge of Rhino, Grasshopper and 3DMax an important asset
Ability to move from vision session to creation
Precise and creative design approach
Independence in developing project design
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.

WHAT’S IN IT FOR YOU
Lemay makes its employee development and well-being a priority. Part of that is offering the following
advantages:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

High-visibility projects;
Competitive salary and bonus program;
Flexible group insurance plan (health and dental insurance);
Payment of professional membership dues;
Creative work environment.
3 weeks of vacation;
Possibility of flexible schedule and summer schedule;
Social activities throughout the year.

WHERE WE WORK
3500 Saint-Jacques St., Montreal

TO APPLY
Apply via Jobillico

