
 

Poste : Technologue en architecture 
 
Habitation Prestige, définie par la loyauté et l’expertise de son équipe avant-gardiste, offrant des services 
techniques résidentiels d’inspections de tout type, d’expertise en vices cachés, des carnets d’entretien et 
des calculs des fonds de prévoyance, des plans et devis combiné à des services de designs d’intérieur et 
d’extérieur pour les propriétaires de maison unifamiliale, de condos et de multiplex. Habitation 
Prestige est à la recherche d’une personne qui se passionne pour l’architecture et la structure du 
bâtiment et possèdera une expérience dans la lecture de plans et devis, le dessin d'architecture et 
la préparation des dessins d’ateliers. La personne retenue aura confiance en ses capacités, sera 
créative et innovatrice et aura un sens aigu de l’organisation. Il ou elle travaillera à réaliser des 
plans et devis principalement résidentiel pour motifs de rénovation et/ou réaménagement. Il ou 
elle participera à la réalisation de plus d’un projet en parallèle et devra être capable de répondre 
à des échéanciers. Effectuer des calculs de quantité pour l’estimation des coûts. Pour commencer, 
il ou elle sera assisté(e) dans la réalisation de ses tâches, par un technologue en bâtiment, 
possédant 25 ans d’expérience, dans le domaine de la construction et de la rénovation. 
  
Lieu de travail : Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec et Saguenay 
 
Travaille hybride, se déplace directement chez les clients et en télétravail, en collaboration avec l’équipe 
par courriels, vidéoconférence, téléphone et textos. 
 
Occasionnellement, réunions d’équipe et participations à des événements professionnels et sportifs, tel 
que des colloques, des compétitions, des concours, des conventions, des formations continues, des salons 
d’exposition, des voyages d’affaires dans toutes les provinces au Canada. 
 
Principales responsabilités 
 
 Rencontre avec le client pour connaître les besoins spécifiques de rénovation; 
 Réaliser les dessins d’architectures et d’atelier; 
 Repérer et solutionner, avant l’étape de construction, les éléments particuliers et les complexités 

d’un projet; 
 Concevoir et mettre en plan divers projets de systèmes de ventilation, de plomberie, de 

chauffage/refroidissement et autres systèmes connexes, selon les besoins du projet; 
 Effectuer les relevés, l'estimation et la préparation des plans et devis;  
 Calculer la superficie du bâtiment et des pièces; 
 Effectue la prise de relevé existant des bâtiments et de sa mise en plan; 
 Élaborer les coupes et coordonner les détails de construction (bois, acier et béton); 
 Développe avec logiciel Autodesk Revit® ou AutoCAD, des modélisations et des dessins 

techniques.  
 Participe à l’élaboration des rendus architecturaux et des documents de présentation; 
 Évaluer les coûts de construction des projets, en collaboration avec l’estimateur et logiciel; 
 Assiste et propose des solutions de détails techniques, selon les normes et le budget des clients; 
 Rencontre avec le client pour présenter les 2 propositions; 



 S’assurer que les plans sont complets sur le point technique, ainsi que sur les différents systèmes 
mécaniques (électricité, plomberie etc.); 

 Réviser des plans pour en assurer la qualité technique; 
 Modifications des dessins/plans selon les spécifications du client et/ou de la ville; 
 Effectuer le suivi des projets avec les clients; et 
 Écrire des articles techniques concernant l’architecture de bâtiment résidentiels. 

 
Qualifications requises  
 
 Détenir un DEC en architecture ou DEP en dessin du bâtiment, ou connexe;  
 Être membre de l’Ordre des Technologues Professionnels du Québec (OTPQ); 
 Bonne connaissance des codes de construction, normes et techniques de construction; 
 Connaissance des logiciels Autodesk Revit® et AutoCAD; 
 Habileté à gérer plusieurs dossiers simultanément et dans des délais serrés; 
 Connaissance approfondie de la Suite Office (Word, Excel, Outlook et Power Point), Windows. 

 
Un atout  
 
 Connaissances des logiciels de structure (Mitek, Woodwork, StrucSoft); 
 Rendu architectural 3D; 
 Maîtrise de Sketchup et Photoshop;  
 Posséder une assurance responsabilité erreurs et omissions; 
 Connaissances en construction ou en rénovation de bâtiment; et 
 Excellente maîtrise du français écrit et bon rédacteur ou rédactrice. 

 
Profil recherché  
 
 Se démarque par sa créativité et son attention aux détails, et a un style raffiné; 
 Une personne débrouillarde avec une forte capacité d’apprentissage autodidacte, possédant de 

bonnes connaissances de l’architecture; 
 Se démarquer par sa rigueur, son professionnalisme, ses habiletés d’organisation du travail et ses 

capacités d’analyse; 
 Détenir un permis de conduire valide, avoir accès à un véhicule et être disponible pour se 

déplacer; 
 Sens de l’initiative, s’adapte à la situation pour respecter les échéanciers; 
 Rigueur, souci de l’exactitude et sens des responsabilités; 
 Aptitudes et facilité à travailler avec l’informatique; 
 Loyauté, expertise, intégrité et respect; 
 Avoir le souci du détail; et 
 Bon esprit d’équipe! 

 
Avantages  
 
 Un poste permanent à temps plein; 
 Horaire flexible et variable, de jour et de soir, du lundi au vendredi (8h/jour, 35h à 40h/sem); 
 Une équipe de direction impliquée, proche de son personnel et donnant de la latitude à ses 

employés; 
 Travail hybride : Télétravail, rencontre chez les clients, réunion d’équipe à l’extérieur;  
 Une rémunération avantageuse, qui tient compte de votre expérience et de vos qualifications 

(entre 20$/h à 35$/h); 
 Possibilité d’avancement; 
 Excellente ambiance de travail positive, agréable et stimulante. 



 Milieu de travail où le respect de l’individu est une priorité; 
 Remboursement des frais d’adhésion d’association professionnelle; 
 Une couverture complète d’assurances collectives qui inclut une assurance médicaments, une 

assurance dentaire, une assurance voyage, une assurance vie, une assurance invalidité et un 
programme d’aide aux employés (PAE); 

 Un régime de REER collectif; 
 Le remboursement du kilométrage effectué dans le cadre du travail; 
 Une entreprise qui encourage la formation continue et la conciliation travail et vie personnelle; 
 4 semaines de vacances (2 semaines l’été et 2 semaines dans le temps des fêtes), en plus des 

congés fériés; et 
 Des congés en cas de maladie ou d’obligations familiales. 

 
Ce poste correspond exactement à vos ambitions professionnelles? Pour un parcours professionnel 
stimulant avec des gens de passion, joignez-vous à notre équipe! Alors, faites-nous parvenir votre 
candidature sans plus tarder! Nous avons hâte de lire votre lettre de présentation, accompagnée de votre 
curriculum vitae. Nous vous remercions pour votre intérêt à ce poste et nous vous souhaitons la meilleure 
des chances ! Tous les candidats retenus pour une entrevue de sélection, seront contactés très rapidement! 
Date d’entrée en poste : dès que possible. 

 
Habitation Prestige offre des opportunités d'emploi égales à tous les employés qualifiés et candidats à un 
emploi futur et actuel et interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, l'origine 
nationale, l'âge, l'état matrimonial, les informations génétiques, le handicap, le statut d'ancien combattant 
protégé, la sexualité, l’orientation, l'identité de genre ou l'expression de genre. Nous interdisons la 
discrimination dans les décisions concernant le recrutement, l'embauche, la recommandation, la 
promotion, la rémunération, les avantages sociaux, la formation professionnelle, les licenciements ou toute 
autre condition d'emploi. Habitation Prestige respecte les lois et réglementations locales, étatiques et 
fédérales et garantit des opportunités équitables dans tous les aspects de l'emploi.  


