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OFFRE D’EMPLOI  
TECHNOLOGUE EN ARCHITECTURE 
BACHELIER (ÈRE) EN ARCHITECTURE 
ARCHITECTE 
 
MISE EN CONTEXTE ET DESCRIPTION SOMMAIRE 
 
PLA architectes, souhaite actuellement, combler un poste technique en architecture à la succursale de Mont-Tremblant ou 
celle de Mont-Laurier qui coopérera au sein d’une équipe dynamique dans une entreprise à dimension humaine en 
pleine croissance. 
 
FONCTIONS PRINCIPALES  
§ Participer à la production des plans et devis d’architecture ; 
§ Analyser les documents afin de vérifier la conformité ; 
§ Collaborer à la gestion de projets d’architecture ; 
§ Assurer les suivis de réalisation d’une construction au chantier ; 
§ Analyser et respecter les codes du bâtiment, normes, règlements, etc. 
 
REQUIS  
§ Détenir une formation et une expérience de travail en lien avec le poste ; 
§ Expérience dans une entreprise de construction, un atout ; 
§ Excellente maîtrise de la langue française, parlée et écrite ; 
§ Anglais parlé et écrit, un atout ; 
§ Être familiarisé avec les logiciels d’architecture (Autocad, Revit, Sketchup ou autre) ; 
§ Bonne connaissance de la suite Microsoft Office ; 
§ Être en mesure de s’adapter rapidement aux différents changements ; 
§ Capacité à gérer différentes demandes et aptitudes à hiérarchiser les priorités. 
 
APTITUDES ET HABILETÉS 
 
§ Habileté à communiquer avec tact et diplomatie ; 
§ Aisance à vulgariser ; 
§ Capacité à s’adapter aux changements ; 
§ Discrétion, fiabilité, ponctualité et disponibilité ; 
§ Enthousiasme à l’égard des tâches diversifiées en architecture ; 
§ Capacité à travailler sous pression ; 
§ Apprécier le travail en équipe. 
 
CONDITIONS ET CONTEXTE DE TRAVAIL  
§ Emploi à temps plein, 35 heures par semaine ; 
§ Salaire en fonction de l’expérience ; 
§ Cinq (5) congés personnels payés en plus des vacances ; 
§ Environnement de travail dynamique et stimulant. 
 
POUR POSTULER  
           
                
      
            

 
 
Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique; ils ont à la fois la valeur 
d’un féminin et d’un masculin. 

Succursale Mont-Tremblant sur place, Mme Marie-Eve Labelle, 2-386 rue St-Jovite, Mont-Tremblant, 819 425-7222 ; 
Succursale Mont-Laurier sur place, Mme Amélie Poulin, 201-536 rue de la Madone, Mont-Laurier, 819 499-1099 ; 
Via internet : melabelle@pla.archi ;
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