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OFFRE D’EMPLOI 2017

DESCRIPTION DE L’EMPLOI
NDA est à la recherche d’un architecte ou d’un stagiaire en architecture afin de combler un poste à temps plein ou
temps partiel au sein de son équipe. Le candidat doit avoir de bonnes connaissances en construction ainsi que de
l’expérience dans l’élaboration d’un dossier d’exécution en entreprise.
Les projets en cours sont de type résidentiel urbain et de villégiature. Le candidat retenu sera appelé à travailler
sur toutes les phases des projets en cours et à venir en collaboration avec les autres membres de la firme.
L’élaboration des projets de l’esquisse à l’exécution fera autant l’objet d’une réflexion esthétique que technique à
l’aide de croquis et de maquettes 3D.
TÂCHES
-

Participer à la conception;
Valider la conformité des projets au CCQ en vigueur et aux règlements municipaux;
Assister les autres membres de l’équipe et prendre part à l’élaboration des documents de présentation,
de permis et de soumission;
Réaliser les détails de construction;
Assister à la surveillance de chantier;
Gérer les différents médias sociaux et le contenu relayé.

Après une période d’immersion au sein de l’équipe, le candidat doit démontrer sa capacité de prise en charge de
différents aspects d’un projet et son autonomie.
EXIGENCES
-

Posséder un minimum de 2 ans d’expérience dans un bureau d’architecture au Québec;
Être détenteur d’une maîtrise en architecture;
Posséder un diplôme en technologie de l’architecture est un atout;
Maîtriser les techniques de construction résidentielle en bois;
Posséder une bonne connaissance du Code de Construction du Québec;
Maîtriser Autocad à un niveau avancé;
Maîtriser SketchUp à un niveau avancé;
Maîtriser la suite Office à un niveau avancé;
Maîtriser le français à l’écrit et à l’oral à un niveau avancé;
Maîtriser la suite Adobe à un niveau intermédiaire;
Maîtriser un logiciel de rendu architectural à un niveau intermédiaire;
Maîtriser Sketchup Layout est un atout.

Pour soumettre votre candidature, envoyez votre CV et portfolio à l’adresse suivante ; info@ndarchitecture.com

