architecte intermédiaire
commercial

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
L’architecte intermédiaire sera appelé à travailler sur des projets commerciaux, pour des clients du
secteur privé. Sous la responsabilité de l’associé du studio, il devra travailler en équipe et mettre à
profit ses compétences pour exécuter les tâches qui lui seront confiées, telles que :











Développer des concepts d'architecture et d'aménagement
Analyser le programme et les documents d’avant-projet (réglementation, code, etc.)
Réaliser des documents techniques ainsi que des études spécialisées
Élaborer et réviser des dessins d’atelier
Calculer les superficies et effectuer les relevés de quantité
Participer à des réunions, ou les diriger, et en rédiger les comptes rendus
Préparer des programmes, des études budgétaires et des études de faisabilité
Participer à la réalisation de l'estimation des coûts de construction et d'aménagement
Coordonner la réalisation des plans et devis, et des détails de construction
Assister le surveillant de chantier

PROFIL RECHERCHÉ










Détenir un diplôme d’études universitaires en architecture
Être membre de l’OAQ (un atout)
Posséder au moins sept (7) ans d’expérience pertinente en architecture dans le domaine
commercial
Maîtrise des logiciels REVIT et AutoCAD
Bonne connaissance de la suite MS Office
Maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit)
Être créatif et proactif dans la recherche de solutions
Être efficace dans ses interactions avec les membres de l’équipe
Posséder une habileté à gérer plusieurs dossiers et des délais serrés

NOTRE OFFRE







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

LIEU DE TRAVAIL
100, rue Peel, Montréal

POUR POSTULER
Postulez en ligne via Jobillico

intermediate architect
commercial
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 intermediate architect will be called on to work on projects for private clients in the Commercial
Architecture sector. Reporting to the studio associate, he/she will need to work as part of a team and
apply his/her skills in executing the following tasks:











Developing architectural and planning concepts
Analysing the program and pre-design documents (regulations, code, etc.)
Producing technical documents and specialized studies
Developing and revising shop drawings
Calculating surface areas and taking quantity readings
Participating in meetings, or leading them, and producing meeting minutes
Producing programs, budget and feasibility studies
Participating in the preparation of construction and planning cost estimates
Coordinating the production of plans and specifications, and construction details
Assisting the site supervisor

QUALIFICATIONS










University degree in architecture
OAQ membership an advantage
Minimum of seven (7) years of relevant experience in commercial architecture
Proficient in Revit and AutoCAD software
Good knowledge of MS Office suite software
Fluent in French and English (spoken and written)
Creative and proactive problem-solver
Ability to interact efficiently with team members
Ability to manage several tasks under tight deadline

ADVANTAGES







Competitive salary
Inspiring, high-profile projects
Flexible group insurance plan
3 weeks of vacation
Professional association fees paid at 100%
Creative work environment

WORKPLACE
100 Peel St., Montreal

TO APPLY
Apply via Jobillico

