
 
 
 

Architecte – Chargé(e) de projets 
 
 
ARCHITECTE DUQUETTE 
Une opportunité sans limites.  
 
Établie depuis bientôt 20 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) Architecte qui pourrait se 
joindre à son équipe. 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.  

 
ARCHITECTE CHARGÉ(E) DE PROJETS 
 
 
En tant qu’Architecte – Chargé(e) de projets, vous aurez pour principale responsabilité, de prendre 
un projet du départ et de le mener à terme, et ce, en contrôlant chacune des étapes pour y arriver. 
Appuyé par votre équipe, vous assurerez la supervision et la gestion de toutes les tâches, et ce, de la 
conception à la production :  
 

 Assumer un rôle de concepteur 
 Coordonner l’équipe de travail  
 Contribuer et pourvoir aux objectifs qualitatifs, techniques et créatifs des projets  
 Agir à titre de répondant principal auprès des clients  
 Planifier et superviser la production des plans et devis techniques  
 Participer de façon proactive à l’avancement des projets  
 Diriger les réunions de projets internes 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 
Notre futur(e) Architecte – Chargé(e) de projets sait faire preuve de leadership et carbure à la 
variété dans ses fonctions. Il/elle possède également les qualités suivantes : 
 

 Esprit d’équipe : vous aimez partager vos connaissances pour faire grandir vos collègues.  
 Unique : vous aimez autant le côté créatif que technique de votre rôle. 
 Soif d’apprentissage : vous cherchez constamment à vous améliorer et à vous dépasser. 
 Autonome : vous êtes débrouillard(e) et ne craignez pas de mener plusieurs projets de front.  
 Bilingue : autant à l’oral qu’à l’écrit. 
 Expérience : vous avez un minimum de 3 ans d’expérience dans un rôle d’architecte.  

 
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. 
(info@archid.ca / 514-252-2727).  
 



 
 
 
 
Architecte Duquette, vous offre plusieurs avantages comme : 
 

 Une rémunération très concurrentielle. 
 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 35 h par semaine. 
 Un horaire sur 4,5 jours pour profiter pleinement de vos vendredis après-midi.  
 Un employeur qui investit en vous en défrayant tous les coûts de formation.  
 La possibilité de devenir associé 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 (info@archid.ca) et débutons la discussion.  
 
 


