
Offre d’emploi
Extra architecture & design

Technologue en architecture

Information sur le poste offert
Titre du poste : Technologue en architecture
Nombre de postes offerts : 1
Entreprise qui désire recruter : Extra architecture & design
Lieu de travail : Montréal

Principales fonctions
Description des tâches :
Extra architecture & design est une nouvelle firme de la région de Montréal qui œuvre principalement dans
les domaines de l’objet, de l’architecture et de la ville, des environnements résidentiels, institutionnels et
commerciaux.
Extra est actuellement à la recherche d’un(e) technologue en architecture junior ou intermédiaire afin de
soutenir les concepteurs dans de nombreux projets que la firme développe.
Travailler chez Extra, c’est œuvrer au sein d’une équipe jeune et dynamique qui essaie de faire les choses à
sa façon.

Le/la technologue en architecture sera responsable de l'exécution des plans techniques en vue de la
réalisation de plans divers  (résidentiel, bureau, commercial)  en appui à l'architecte et au designer, en plus
des tâches spécifiques suivantes:

- Relevés et mise en plan
- Analyse de solutions techniques en fonction des objectifs du projet
- Conception, validation et suivi des dessins préliminaires et d'exécution
- Vérification de dessins d'atelier et fiches techniques
- Coordination des différentes disciplines
- Sélection de matériaux et produits
- Estimation des coûts
- Suivi de chantier
-Autres tâches connexes

Exigences
Domaine d'études : Technologie de l'architecture
Autre formation ou exigences particulières : Qualifications:
- DEC en technologie de l'architecture
- Maîtrise du français écrit et oral et aisance générale en anglais
- Maîtrise de la suite Autodesk (Autocad, Revit)
- Connaissance dans les codes et règlements du Québec

Aptitudes recherchées:
- Autonomie
- Souci du détail
- Habiletés interpersonnelles
- Dynamisme
- Habileté à prendre en charge et relever des défis sur les plans technique et organisationnel



Conditions de travail
Type d'emploi : Régulier
Horaire de travail : Jour
Nombre d'heures par semaine : 31 - 35 heures / semaine
Date de début d'emploi (mois/jour/année) : 08/23/2021
Date de fin d'emploi (s'il y a lieu) :
Salaire offert : Compétitif (à discuter)

Communication
Date limite pour poser une candidature : 10/23/2021
Le candidat doit poser sa candidature : Par courriel

Extra architecture & design
5835, St-Hubert

Montréal (Québec) H2S 2L8
guillaume@extraarchitecture.ca

418 271-2234

Date (mm, jj, aaaa) : 08/09/2021


