
 

 

 

 
 
 
 
 
OBJET :   Offre d’emploi  –  Chargé d ’atel ier   
 
 
 
 
 

Architecte Duquette, firme d’architecture et de développement de projets immobiliers, situé à Saint-Bruno-de-

Montarville, est à la recherche d’un chargé d’atelier détenant un minimum de 7 à 10 ans d’expérience en 

architecture afin de se joindre à son équipe multidisciplinaire! Le candidat convoité détient une expérience en 

supervision, il aspire à davantage de responsabilités et d’autonomie et possède de l’intérêt pour la gestion des 

projets d’architecture. 

Le chargé d’atelier pourra relever de nombreux défis au sein d’une équipe soudée qui réalise de nombreux mandats 

commerciaux, industriels, multi-résidentiels pour le compte de ses clients ou encore à titre d’architecte-développeur. 

En action, l’architecte devra : 

• Assumer un rôle d’architecte et de coordonnateur des équipes 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 des projets 

• Réaliser des études de faisabilité et des programmes fonctionnels et techniques 

• Gérer la fermeture des projets 

Dans une ambiance conviviale, le chargé d’atelier aura la chance de se développer, de gérer une équipe de 3 à 

5 professionnels et de concilier travail et vie personnelle. En plus d’offrir des conditions salariales concurrentielles, 

Architecte Duquette offre de nombreux avantages, tel que : 

• Rémunération selon l’expérience 

• Possibilités d’avancement et d’actionnariat à court terme 

• Emploi permanent à temps plein (35 h/semaine) 

• Congés fériés supplémentaires 

• Possibilité d’aménager l’horaire du lundi au vendredi midi 

• Libération pour affaires personnelles 

• Programme de remboursement de la cotisation annuelle 
et/ou formations continues de l’Ordre des Architectes du Québec 

Vous détenez le profil recherché, transmettez-nous votre curriculum 

vitae à info@archid.ca, ou contactez-nous au 514-252-2727 afin 

d’obtenir de plus amples informations. 
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