Technologue intermédiaire – mentor(e)
ARCHITECTE DUQUETTE
Une opportunité unique.
Établie depuis plus de 15 ans, Architecte Duquette est en plein essor. Offrant des services en
architecture et en développement immobilier, nos projets, tous variés et stimulants, nous gardent
bien occupés !
Maxime Duquette – Architecte propriétaire, est donc à la recherche d’un(e) Technologue
intermédiaire – mentor(e) qui pourra supporter l’équipe avec ses connaissances. La personne
retenue pourra profiter de la crédibilité ainsi que de l’expertise de la firme et participer activement à
la poursuite de son succès.
En vous joignant à l’équipe d’Architecte Duquette, vous travaillerez sur des projets de grande
envergure tout en profitant de l’agilité et du dynamisme d’une petite entreprise. Et, on vous offre la
possibilité de devenir associé(e) et de participer aux profits de l’entreprise!
TECHNOLOGUE
Les projets prennent forme grâce à vous!
Chez Architecte Duquette, le/la Technologue est indispensable à l’équipe et assure plusieurs tâches
importantes :









Assumer le rôle de chargé technique
Contribuer et pourvoir aux objectifs qualitatifs et techniques des projets
Planifier et superviser la production des plans et devis techniques
Participer de façon proactive à l’avancement des projets
Superviser la conception des détails techniques de construction
Produire, tracer et exécuter les plans
Effectuer des recherches techniques et appliquer les prescriptions des cahiers de charge et
des devis
Superviser les travaux de construction sur le chantier afin de vous assurer de leur bon
déroulement

PROFIL RECHERCHÉ
Notre futur(e) Technologue intermédiaire – mentor(e) est une personne qui apprécie partager son
savoir et ainsi contribue fortement au succès de son équipe :








Expérience : vous avez un minimum de 5 ans d’expérience dans un rôle similaire.
Esprit d’équipe : vous aimez partager vos connaissances pour faire grandir vos collègues.
Soif de connaissances : vous cherchez constamment à apprendre de nouvelles choses.
Autonome : vous êtes débrouillard(e) et n’avez pas peur de mener plusieurs projets de front.
Passion : vous adorez le côté technique de l’architecture.
Connaissances : vous êtes habile avec le logiciel Revit – un atout.
Bilingue : autant à l’oral qu’à l’écrit – un atout.

NOTRE PROMESSE
Chez Architecte Duquette, vous aurez la possibilité d’avoir un réel impact sur votre milieu de travail.
Pour nous, toutes les idées sont bonnes à entendre et votre contribution est la bienvenue.
Étant donné que c’est une décision importante, vous avez sûrement plusieurs questions. Alors,
n’hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir d’y répondre sans engagement.
(jadackrh@gmail.com | 438-497-6076).

Architecte Duquette, vous offre plusieurs avantages comme :










Une rémunération très concurrentielle avec la possibilité de parts comme associé(e).
Des avantages sociaux personnalisés selon vos besoins spécifiques.
La liberté et l’autonomie dans la gestion de vos dossiers.
Des responsabilités à votre hauteur afin de vous permettre de vous épanouir.
Une ambiance de travail conviviale et calme.
Une belle qualité de vie avec un horaire de travail de 35h par semaine.
Un horaire d’été comprimé pour profiter pleinement de vos vendredis après-midi.
Un employeur qui contribue à votre formation en continu.
La possibilité de devenir associé(e) et de participer aux profits de l’entreprise.

Découvrez quelques-uns de nos nombreux projets :





Institutionnels
Industriels
Commerciaux
Résidentiels

Prêt(e) à être reconnu(e) à votre plein potentiel et à propulser votre carrière à un niveau supérieur?
Déposez votre candidature maintenant (jadackrh@gmail.com) et débutons la discussion.

