Designer d’intérieur senior
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.

Lemay est à la recherche d’un membre d’équipe confiant, ingénieux, motivé et collaboratif pour atteindre les objectifs de la
firme. Notre approche consiste à prendre le temps de comprendre la vision de nos clients afin de soutenir, guider et
cultiver des relations d’affaires fructueuses. Notre mission : créer de meilleurs milieux de vie pour la collectivité et les
générations futures. Notre vision : devenir une référence mondiale de la conception intégrée de milieux de vie durables.

CE QUE VOUS ACCOMPLIREZ AVEC NOUS
Nous sommes à la recherche d’un designer d’intérieur senior/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.
Votre rôle comprendra les responsabilités suivantes :
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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 : ordres de modification,
rapports de défectuosité ;
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 ;
Utiliser le logiciel comptable de Lemay pour planifier, examiner, superviser et suivre les contributions des
employés aux mandats ;
Travailler avec l’équipe d’associés ainsi que l’associé principal responsable du design intérieur afin de
diffuser les stratégies, les buts et les objectifs au sein de l’équipe de design ;
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 ;
Représenter la culture d’équipe de Lemay dans tous ses aspects.

CE QU’IL VOUS FAUT
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Baccalauréat en design d’intérieur ou en architecture ;
Minimum 15 à 20 ans d’expérience pertinente en tant que chef de projet et/ou concepteur principal ;
Formation en gestion de projet ou un certificat PMP est un atout ;
Solide expérience dans la direction de projets commerciaux en tant que consultant principal ;
Portfolio de projets primés en design de milieux de travail ;
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 face aux imprévus et aux délais serrés ;
Bilinguisme anglais et français, tant à l’oral qu’à l’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 :
▪
▪
▪
▪
▪

Des projets à grand rayonnement ;
Un salaire concurrentiel ;
Un régime d’assurance collective flexible (assurance santé et dentaire) ;
Paiement des frais d’adhésion aux associations professionnelles ;
Environnement de travail créatif.

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

POUR POSTULER
Postulez en ligne via Jobillico

Senior Interior Designer
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.

Lemay is looking for a confident, resourceful and self-motivated team player who collaborates with others to
achieve firm-wide goals. At Lemay, taking the time to understand our clients’ vision allows us to support,
guide and cultivate successful business relationships. Our mission: to create better living environments for
communities and future generations. Our vision: to be the Canadian leader and a world reference in the
integrated design of sustainable living environments.

WHAT YOU’LL DO
We are seeking a passionate Senior Interior Designer/Project Manager to join our Montreal team. This unique
opportunity would integrate team leadership and project support. Your role will be to:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lead client meetings: identify client requirements and scope, timeline and overall project budget;
Perform or coordinate design work as Prime Consultant, including preliminary design, schematic design,
design development, construction documents and construction administration;
Conduct / coordinate site supervision and contract administration; draft change orders, deficiency reports;
Identify opportunities and target markets by promoting company’s innovative and creative solutions;
Produce or oversee construction drawings and specifications to be aligned with Lemay’s ISO Quality
Assurance processes;
Research or coordinate furniture presentations, specifications, tender documents, and installations;
Participate in internal weekly project management and team meetings, offer daily team support in meeting
deliverables, goals and deadlines;
Develop and build client relationships, increase client awareness of long-term value;
Provide ongoing one-on-one mentorship and support to team members;
Use Lemay accounting software to plan, review, supervise and track employee project contributions;
Work with associates and lead interior design associate to cascade strategies, goals and objectives to
design team;
Lead projects through all design phases to achieve excellence through creativity, innovation, precision;
Represent Lemay’s team culture in all aspects.

WHAT YOU’LL NEED
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bachelor’s degree in interior design or architecture;
Minimum 15-20 years of relevant experience as a project manager and/or lead designer;
Degree in project management or PMP certification an asset;
Strong background in leading commercial projects as Prime Consultant;
Portfolio of award-winning corporate design;
Ability to work independently and manage multiple deadlines and priorities simultaneously;
Positive, proactive and constructive attitude; teamwork-oriented;
Effective communication, ability to summarize;
Flexibility regarding unforeseeable events and tight deadlines;
English and French bilingualism, both oral and written.

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;
Flexible group insurance plan (health and dental insurance);
Payment of professional membership dues;
Creative work environment.

WHERE WE WORK
3500 Saint-Jacques St., Montreal

TO APPLY
Apply via Jobillico

