architecte intermédiaire – résidentiel
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 sera appelé à travailler sur des projets commerciaux résidentiel d’envergure, 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
Analyse le programme et les documents d’avant-projet (réglementation, code, etc.)
Réaliser des documents techniques ainsi que des études spécialisées
Calculer les superficies et effectuer les relevés de quantité
Participer ou diriger des réunions et en rédiger les comptes rendus
Coordonner la réalisation des plans et devis, et des détails de constructions
Assister le surveillant de chantier

PROFIL RECHERCHÉ










Diplôme d’études universitaires en architecture ou en design d’intérieur
Membre de l’OAQ (un atout)
Minimum de sept (7) ans d’expérience pertinente en architecture dans le domaine commercial
résidentiel
Maîtrise du logiciel REVIT et AutoCAD
Bonne connaissance des logiciels de la suite MS Office
Maîtrise du français et de l’anglais, oral et écrit
Créatif et proactif dans la recherche de solutions
Capacité à interagir de manière efficace avec les membres de l’équipe
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, Québec

POUR POSTULER
Postulez en ligne via Jobillico

intermediate architect - residential
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 expected to work on commercial residential projects for privatesector clients. Under the supervision of the departmental associate, he/she will need to work in a team
and apply his/her skills to completing the following assigned tasks:








Developing architectural and planning concepts
Analyzing program and preliminary documents (regulations, code, etc.)
Producing technical documents and specialized studies
Calculating areas and producing surveys
Participating in and directing meetings and producing minutes
Coordinating production of plans and specifications as well as construction details
Assisting the site supervisor

QUALIFICATIONS










University degree in architecture or interior design
Member of the Ordre des architectes du Québec, an asset
Minimum of 7 years of relevant experience in commercial residential architecture sector
Mastery of REVIT and AutoCAD
Good knowledge of the MS Office suite
English and French, written and spoken
Creative and proactive problem-solver
Able to interact efficiently with other team members
Skilled at managing several files at once on tight deadline

ADVANTAGES







Competitive salary
Challenging, impactful projects
Flexible group insurance plan
3 weeks’ vacation and access to bankable hours
100% payment of professional membership dues
Creative work environment

WORKPLACE
100 Peel Street, Montreal, QC

TO APPLY
Apply via Jobillico

