STAGIAIRE EN ARC HITEC T URE
Rouyn-Noranda
w w w . t r a me . q c. c a

TRAME ARCHITECTURE + PAYSAGE est une firme de professionnels passionnés par le design, l’environnement bâti
et l’aménagement du territoire.
Notre équipe multidisciplinaire est appelée à intervenir auprès de clients diversifiés localisés principalement en
Abitibi-Témiscamingue et au Nord-du-Québec.

P RINCIPALES RESPONSABILITÉS
-

Participer activement au développement d’études et à l’élaboration des estimations;
Développer des concepts novateurs adaptés au contexte et aux besoins du client;
Préparer des documents de présentation;
Réaliser les dessins techniques et les devis;
Effectuer des recherches sur des choix de matériaux et de systèmes constructifs;
Assister le surveillant de chantier pour les activités reliées à la construction du projet;
Assister le chargé de projet dans l’ensemble de ses tâches.

P ROFIL RECHERCHÉ
-

Détenir, ou être en voie d’obtenir, un baccalauréat en architecture;
Maîtriser le logiciel AutoCAD et la suite Office, connaître le logiciel Revit est un atout;
Maîtriser le français tant à l’oral qu’à l’écrit, maîtriser l’anglais est un atout;
Posséder des aptitudes à communiquer et à présenter des idées concepts;
Avoir une attitude positive axée sur la collaboration et une habileté à comprendre les besoins et objectifs des
projets pour développer des solutions créatives;
Savoir 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;

LES AVANTAGES CHEZ T RAME
-

Poste permanent à temps plein;
Mentorat avec une équipe d’expérience;
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.

Intéressé ? Envoie ton curriculum vitae à trame@trame.qc.ca !
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 entrevue seront contactés.

