OFFRE D'EMPLOI: TECHNOLOGUE SENIOR PIGISTE EN ARCHITECTURE

Savard Architecte est une firme offrant différents services professionnels et personnalisés en
architecture et qui se démarque dans sa région depuis 2011. Située sur la rive sud de Montréal,
l'entreprise se spécialise dans la conception de nouveaux bâtiments et d'agrandissements, en
revitalisation et rénovation et en aménagement intérieur. La firme recherche un ou une technologue
senior pigiste en architecture ayant un minimum de 20 ans d’expérience dans le domaine. La
personne recherchée doit être disponible et polyvalent pour travailler à nos bureaux. Si vous êtes
cette personne et désirez travailler dans un environnement dynamique et inspirant, vous pourriez être
une candidate ou un candidat idéal au sein de notre équipe.
EXIGENCES

- Diplôme d’études collégial (DEC) en Technologie de l'architecture;
- Être membre de l’Ordre des technologues professionnels du Québec,
- Maîtriser les logiciels AutoCAD, suite Office et l'environnement Windows;
- Excellente connaissance de l’enveloppe du bâtiment et des techniques de construction,
- Excellente connaissance du Code de construction du Québec en vigueur,
- Excellente maîtrise de la langue française écrite et orale;
- Excellente maîtrise de la langue anglaise orale et écrite un atout;
- Bon sens des priorités, de l'organisation, de l'autonomie et capacité à gérer plusieurs projets;
- Capacité à travailler en équipe;
- Capacité à gérer les imprévues.
DESCRIPTION DU POSTE ET RESPONSABILITÉS

- Suivi de projets
- Contrôle qualité
- Recherche et développement technique
- Estimation de coûts
- Rédaction de devis,
- Suivi de chantier,
- Analyse de code,
- Autres tâches connexes
CONDITIONS

- Poste à la pige, (Un à deux jours par semaine et possibilité de plus selon la demande)
- Entrée en fonction: juin 2019
- Lieu de travail: Ville de Mercier
Pour postuler, faire parvenir votre curriculum vitae et portfolio à l'adresse courriel
info@savardarchitecte.ca, au plus tard le 31 mai 2019, incluant une lettre de motivation
personnalisée pour le poste.
Nous remercions tous ceux et celles qui répondront à cette offre.
Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue.

