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Poste disponible

Vous êtes curieux, rigoureux et vous souhaitez relever 
de nouveaux défis en architecture et 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

Sous l’autorité d’un architecte coordonnateur des 
opérations, le technicien sera responsable d’effectuer 
les tâches et de produire les livrables suivants :
Effectuer le suivi des dessins d’atelier, des directives
et des bordereaux de dessins d’atelier ;
Mettre à jour le registre des dessins d’ateliers incluant 
la nomenclature du bordereau de transmission (no 
projet, date, compagnie, description) ;
Gérer la mise à jour des plans et devis du projet dans 
les différents systèmes ;
Assister aux réunions de chantier ;
Produire des procès-verbaux et effectuer le suivi des 
réunions de chantier lorsque requis ;
Gérer la production des listes de déficiences ;
Effectuer des visites de chantier pour le suivi des 
déficiences et pour la correction des travaux en cours   ;
Transmettre les documents aux intervenants ;
Certaines tâches de chantier et de gestion de la 
documentation dans différents systèmes de classe-
ment informatisés ;
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Responsabilités liées au poste (suite)

Élaborer et préparer des plans et des dessins à 
partir de concepts préliminaires, d’esquisses, de 
calculs,
de devis et autres données.
Assister le chargé de projets dans toutes les tâches 
techniques liées au projet.

•

•
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Qualifications et compétences recherchées

DEC en technologie de l’architecture ;
Approche créative et dynamique pour proposer des 
solutions ;
Autonomie, rigueur et attitude positive ;
Aptitude pour le suivi auprès de la clientèle ; 
Aimer travailler en équipe et partager ses  expériences ;
Habilité à gérer plusieurs dossiers simultanément 
et les priorités;
Facilité et intérêt pour la rédaction technique 
(avis, rapports, devis, opinions); 
Maîtrise du français écrit et facilité de vulgarisation des 
principes de construction auprès de l’équipe de projet
Connaissance de l’anglais (un atout);
Maîtrise des logiciels : Autocad (un atout), Suite 
Office (Word, Excel), Outlook, InDesign (un atout);
Capacité 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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


