architecte sénior
projets majeurs : REM / Royalmount – bureau de montréal

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’architecture sénior sera appelé à travailler sur des projets architecturaux de grande envergure et de
prestige à Montréal. Il produira et révisera des documents techniques et des dessins d’atelier,
coordonnera la réalisation des plans et effectuera des études spécialisées. Ses principales
responsabilités seront les suivantes :











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

PROFIL RECHERCHÉ











Baccalauréat ou Maîtrise en architecture ;
Membre de l’Ordre des architectes du Québec ;
Posséder un minimum de 10 ans d'expérience en architecture ;
Excellente connaissance du code national du bâtiment ;
Maîtrise des logiciels AutoCAD et REVIT ;
Bilinguisme, autant à l’oral qu’à l’écrit ;
Aisance dans les communications et diplomatie ;
Aptitude pour le travail d’équipe ;
Habileté à gérer plusieurs dossiers et des délais serrés.

NOTRE OFFRE







Un salaire concurrentiel et un programme de bonification ;
Un régime d’assurance collective flexible (Assurance santé et dentaire, compte de gestion de
santé, mieux-être, REER/RPDB) ;
3 semaines de vacances ;
Plan annuel de formation continue offerte aux employés et paiement de la cotisation professionnelle
à 100% ;
Possibilité d’horaire flexible et horaire d’été ;
Activités sociales et sportives tout au long de l’année.

Lemay, c’est la possibilité de collaborer sur des projets d’envergure stimulants dans un environnement
de travail exceptionnel, en accord avec notre engagement environnemental.

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

POUR POSTULER
Postulez en ligne via Jobillico

senior architect
major projects : REM / Royalmount – montreal office
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 prestigious, large-scale projects in Montreal.
He/she will produce and revise technical documents and shop drawings, coordinate the production of
plans and conduct specialized studies. His/her main responsibilities will be as follows:











Producing technical documents
Developing architectural and planning concepts
Developing and revising shop drawings
Calculating surface areas and taking quantity readings
Coordinating the production of plans and specifications, and construction details
Participating in the production of construction and planning cost estimates
Analysing the program and pre-design documents
Participating in meetings, or leading them, and drafting meeting minutes
Conducting program, budget and feasibility studies
Producing functional and technical programs and specialized studies

QUALIFICATIONS










Bachelor’s or master’s degree in architecture
Membership in the Ordre des architectes du Québec
At least 10 years of architectural experience
In-depth knowledge of the National Building Code
Proficiency in Revit and AutoCAD
Bilingualism, oral and written
Communication and diplomacy skills
Aptitude for teamwork
Ability to manage several tasks and tight deadlines.

ADVANTAGES
Lemay means the chance to collaborate on challenging, high-profile projects in an exceptional
workspace, designed in line with the strictest environmental standards. https://lemay.com/en/careers
We also offer the following:








Competitive salary;
Flexible group insurance plan (health and dental insurance, health and well-being management
accounts, RRSP/DPSP);
3 weeks of vacation;
Employee bonus program;
Annual employee continuing education plan and professional memberships 100% paid;
Possibility of flexible schedule and summer schedule;
Social and sports-related activities throughout the year.

WORKPLACE
3500 Saint-Jacques St., Montreal

TO APPLY
Apply via Jobillico

