TEC HNOLOGUE EN ARC HITEC TURE
Bureaux de Rouyn-Noranda et Val-d’Or

TRAME ARCHITECTURE + PAYSAGE est une entreprise spécialisée dans les
domaines de l‘architecture et de l’architecture de paysage qui se distingue par sa
passion du design et sa créativité (www.trame.qc.ca).
Chez Trame, les projets sont confiés en fonction des intérêts et compétences des gens et de leurs
objectifs de développement personnel et professionnel. Trame offre également l’opportunité de
travailler sur des projets variés, entre autres dans les communautés autochtones et en territoire
nordique.

P RINCIPALES RESPONSABILIT É S
Sous la supervision du chargé de projet, la personne qui occupera le poste de technologue en
architecture aura comme principales responsabilités :
-

Réaliser les dessins techniques de détail et les devis en collaboration avec l’architecte ou
l’architecte paysagiste responsable du projet;
Préparer des estimations budgétaires;
Effectuer les relevés du bâtiment, tant industriel, institutionnel ou commercial;
Participer à la coordination du projet en collaboration avec les différents intervenants;
Assister le chargé de projet dans la gestion du suivi des travaux;
Assurer la surveillance des projets de construction ainsi que coordonner, contrôler et inspecter
des travaux réalisés par des tiers.

P ROFIL RECHERCH É
-

Détenir un diplôme d’études collégiales en technologie de l’architecture et 3 à 5 ans d’expérience;
Maîtriser les logiciels AutoCAD et Revit;
Habileté à gérer plusieurs dossiers simultanément dans des délais serrés;
Faire preuve d’un bon sens de la planification, de l’organisation et démontrer de la rigueur dans le
suivi des opérations;
Aptitude pour le service à la clientèle;
Posséder un esprit d’équipe et être dynamique;
Détenir une carte ASP Construction de même que toute autre spécialisation est un atout.

Nous offrons des conditions de travail des plus intéressantes, une gamme d’avantages sociaux très
concurrentielle et un salaire à la hauteur de vos compétences.

LES
-

AVANTAGES CHEZ

T RAME

Poste permanent à temps plein;
Un régime d’assurances collectives, un compte de soins de santé et un programme d’aide aux
employés;
Cotisation à un RÉER/RPDB;
Plan de formation et paiement de la cotisation professionnelle;
Politique de conciliation famille/travail;
Activités sociales tout au long de l’année.

Envoie ton curriculum vitae avant le 25 OCTOBRE à trame@trame.qc.ca en spécifiant en objet le titre
du poste convoité : TECHNOLOGUE EN ARCHITECTURE.

L’usage du masculin est utilisé seulement dans le but d’alléger le texte, ce poste s’adresse aux
hommes comme aux femmes. Seuls les candidats retenus en entrevus seront contactés.
Rouyn-Noranda

819 762-2328

Val-d’Or

819 825-4630
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