designer d’intérieur senior
escobar design
Lemay est constamment à la recherche des meilleurs talents. Notre vision : devenir une référence
mondiale de la conception intégrée de milieux de vie durables par une approche distinctive. Joignezvous à une équipe dynamique où la diversité des expertises et des personnalités permet de créer
des lieux incomparables.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Le designer d’intérieur senior sera appelé à agir en tant que représentant des clients de Lemay, à planifier
les projets et s’assurer de leur exécution dans le respect de la vision du client, du niveau de qualité, du
budget et de l’horaire préétablis. Ses tâches se définiront comme suit :













Participer aux rencontres clients; identifier les besoins, les objectifs, l’étendue et le budget global du
projet; établir, surveiller et gérer ce dernier;
Réaliser ou coordonner des études sur l’aménagement de l’espace : programmer les documents,
calculer les superficies et assurer la conformité au code;
Coordonner : les sondages et l’inventaire du mobilier/équipement; la supervision des sites et
l’administration des contrats : changer les consignes, réviser les dessins d’atelier et les rapports de
déficiences, etc.;
Développer des concepts créatifs et novateurs avec les membres de son équipe; produire ou
coordonner les esquisses 3D;
Préparer ou superviser les dessins de construction et leurs spécifications;
Participer à la production de documents d’appel d’offres, à l’analyse de proposition et à la négociation de
contrats pour les programmes de construction, de sélection du mobilier, de déménagement et de
signalétique;
Rechercher du mobilier et ses spécifications et coordonner les présentations au client, les documents
d’appel d’offres et l’installation des éléments sélectionnés;
Rechercher ou coordonner les éléments de graphisme et de signalétique : présentations conceptuelles,
dessins, spécifications, documents d’appel d’offres, installation;
Utiliser le logiciel de comptabilité de Lemay pour planifier, réviser, superviser et suivre les contributions
des employés aux mandats;
Préparer la facturation des projets avec l’équipe Finances et comptabilité.

PROFIL RECHERCHÉ








BAC ou DEC en design d’intérieur ou en architecture;
Minimum de sept (7) ans d’expérience en design commercial ou résidentiel haut de gamme;
Maîtrise du français et de l’anglais, oral et écrit;
Maîtrise d’AutoCAD; la connaissance de Revit, Sketch Up, InDesign, Illustrator et Photoshop est un atout;
Habileté à gérer simultanément plusieurs mandats et priorités, peu importe leur envergure;
Attitude positive, dynamique et constructive; leadership orienté vers le travail d’équipe;
Capacité d’écoute et habileté à synthétiser; souplesse à l’égard des imprévus et des échéanciers serrés.

NOTRE OFFRE







Un salaire concurrentiel;
Des projets d’envergure stimulants;
Un régime d’assurance collective flexible;
3-4 semaines de vacances;
Paiement de la cotisation professionnelle à 100%;
Un environnement de travail créatif.

LIEU DE TRAVAIL
3500, rue Saint-Jacques, Montréal, Québec

POUR POSTULER
Postulez en ligne via Jobillico

senior interior designer
escobar design
Lemay is always looking for top talent. Our vision: to be a world reference in the integrated design of
sustainable living environments with a distinctive approach. Join our dynamic team whose diverse
expertise and personalities create incomparable places.

CORE RESPONSIBILITIES
The senior designer will act as Lemay's client representative, planning projects and ensuring their
execution in respect of the client’s vision, quality level, budget and schedule, as follows:











Participate at the client meetings; identify clients' needs, scope, timeline and overall project budget;
establish, monitor and manage the latter;
Perform or coordinate space planning studies: programming documents, area calculations, code
review;
Conduct or coordinate : surveys and furniture/equipment inventories; site supervision and contract
administration: change orders, shop drawing review, deficiency reports, etc;
Develop creative, innovative concepts with other team members; produce or coordinate 3D
sketches;
Prepare or oversee construction drawings and specifications;
Participate in production of tender documents, proposal analysis and contract negotiations for
construction, furniture, moving and signage programs;
Research or coordinate furniture presentations, specifications, tender documents, installation;
Research or coordinate signage and graphics activities: conceptual presentations, drawings,
specifications, tender documents, installation;
Use Lemay accounting software to plan, review, supervise, track employee contributions to
mandates;
Prepare project invoicing with the Finance/Accounting team.

QUALIFICATIONS








Bachelor’s degree in interior design or architecture, or college degree in interior design;
Minimum seven (7) years of experience in commercial design;
French and English bilingualism, both oral and written;
Proficient in AutoCAD; Fluency in Revit, Sketch Up, InDesign, Illustrator and Photoshop an asset;
Ability to manage multiple mandates and priorities simultaneously, regardless of scope;
Positive, proactive and constructive attitude; teamwork-oriented leadership;
Listening skills and ability to summarize; flexibility with unforeseeable events and tight deadlines.

ADVANTAGES







Competitive salary;
Creative work environment, opportunity to work on impactful projects;
Flexible group insurance plan;
3-4 weeks of vacation;
Professional association fees paid at 100%;
Creative work environment.

WORKPLACE
3500 St. Jacques, Montreal, QC

TO APPLY
Apply via Jobillico

