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Vous êtes passionné autant par l’architecture que 
par le maintien d’actifs immobilier et vous souhaitez 
relever de nouveaux défis ? Vous êtes rigoureux, et avez
une expérience en construction ? 

Ce poste est pour vous, nous serons ravis de vous 
collaborer avec vous !

Joignez-vous dès maintenant à notre équipe
de techniciens et architectes reconnue pour 
son travail de qualité et appuyée par une équipe
de professionnels qualifiés en architecture, expertises
techniques et scénographie.
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L’entreprise

Firme d’architecte renommée, Bisson et associés
offre depuis plus de 20 ans à sa clientèle des 
créations uniques, des designs d’avant-garde, des 
espaces accessibles, simples, fonctionnels, des 
espaces hors du cadre des limites traditionnelles. 
La firme est reconnue pour sa réponse architecturale 
juste et inspirée du lieu, pour la pérennité et la qualité
de l’ensemble de ses réalisations. Ses domaines 
d’activités sont l’architecture, le design d’intérieur, 
la muséologie, l’expertise technique et la gestion de 
projets.
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Responsabilités liées au poste

Rencontrer les clients et évaluer leurs besoins ;
 Relevés de mesures et/ou photographiques sur place ;
Développer des concepts architecturaux, dans la 
réalisation des esquisses et dans l’exécution des 
projets (l’équipe de conception de la firme assiste 
ponctuellement le chargé de projet à cette étape 
dans le cas de projets de plus grande envergure) ;
Établir les priorités et planifier le déroulement des 
activités de réalisations de plusieurs projets réalisés 
simultanément ;
Maximiser les opérations et voir à diminuer les coûts;
S’assurer que les mandats exécutés par l’équipe 
respectent les budgets, les normes de qualité et les 
échéanciers ;
Vérifier les plans produits par l’équipe technique et les 
faire approuver par l’architecte patron ;
Agir comme personne-ressource lors de changements
ou de problématique d’un projet en cours ;
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Responsabilités liées au poste (suite)

Négocier les révisions, les changements et les
avenants aux ententes contractuelles avec les clients 
et/ou l’entrepreneur ;
Diriger les réunions de coordination et de chantier et 
rédiger les comptes rendus ;

•

•
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Qualifications et compétences recherchées

Maîtrise en architecture (architecte) ; 
Membre de l’Ordre des architectes du Québec ; 
Une expérience de 6 à 10 ans, dont un minimum de 3 
ans en tant que chargé de projet ; 
Expérience en surveillance de chantier ;
Sens développé de la planification et de l’organisation ;
Habilité à gérer plusieurs dossiers simultanément, 
la gestion des priorités et du stress;
Autonomie, esprit d’équipe et bon communicateur ; 
Proactivité et rigueur ;
Autonomie, rigueur, attitude positive, bon 
communicateur ; 
Capacité à gérer une équipe multidisciplinaire ;
Bonne maitrise du français parlé et écrit;
Maitrise des logiciels : Autocad (un atout), Suite 
Office (Word, Excel), Office 365 ;
Capacité physique pour effectuer des visites de 
chantier
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Avantages
Poste permanent de jour, 37,5 heures/semaine ; 
Conditions de travail concurrentielles ; 
Horaires flexibles ;
Assurance collective ;
Cotisation de l’OAQ assumée par l’entreprise ; 
Équipe dynamique, performante et reconnue ; 
Milieu de travail humain et respectueux ; 
Projets intéressants et variés ; 
Accès aux installations du gym des bureaux ;
Stationnement gratuit.

Communication
Faites parvenir votre CV à ba@bissonassocies.com.
N’hésitez pas à nous écrire pour toute question ! 
Nous vous remercions de votre intérêt que vous 
portez à l’égard de notre équipe.

Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront 
contactés.

Suivez nos activités sur Facebook, Instagram et 
LinkedIn.
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