
Technicien(ne) Senior en architecture    

Équipe Patrimoine

Évoluant au sein des plus grandes firmes d’architecture au pays, EVOQ est reconnue pour la 
qualité de ses solutions conceptuelles respectueuses des sites et des contextes d’intervention 
à l’échelle canadienne. EVOQ propose à la fois un environnement d’apprentissage et 
un esprit d’atelier qui encouragent ses employés à développer leurs compétences et à 
partager leurs connaissances avec leurs collègues. La culture, l’histoire et la technologie 
font partie intégrante de l’approche architecturale d’EVOQ. La diversité, le respect, la 
conciliation travail-famille, la flexibilité des horaires et les activités sociales sont au cœur de 
l’identité de la firme et rendent l’expérience de travail chez EVOQ fort enrichissante.

Sommaire
BUREAU DE MONTRÉAL - CENTRE-VILLE

EVOQ est reconnue comme chef de file dans la conservation du patrimoine et l’architecture dans 
les communautés inuit et des Premières Nations. Dans le cadre du développement de nos activités, 
nous recherchons un(e) technicien(ne) senior en architecture  possédant un fort intérêt pour la 
conservation et l’enveloppe de bâtiment, tout en étant sensible aux valeurs patrimoniales. Le 
candidat se démarque par son expérience, son professionnalisme et son sens de l’organisation.

Si le monde de la conservation et de la réhabilitation de bâtiments historiques 
vous intéresse. Si vous carburez à relever continuellement de nouveaux défis et 
que vous avez envie de faire partie d’une entreprise en pleine effervescence, 
ne manquez pas cette opportunité et joignez-vous à notre équipe !

Édifice de l’Ouest, Parlement du Canada, Restauration, réhabilitation et agrandissement, Ottawa (ON)
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Édifice Wellington, Réhabilitation et restauration de l’enveloppe extérieure, du toit en cuivre et des espaces intérieurs patrimoniaux, Ottawa (ON)

Édifice Ernest-Cormier (Cour d’appel du Québec), Restauration  
et réhabilitation des fenêtres et de la maçonnerie, Montréal (QC)

Le 357c, Restauration, réhabilitation et agrandissement, Montréal (QC)

Pavillon des arts - Univesité McGill, Statbilisation du portique d’entrée, Montréal (QC)
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Vos principales responsabilités
Le candidat sélectionné assumera, sous la supervision du 
chargé de projet, les responsabilités suivantes :

 – Réaliser des dessins, des documents de construction, des documents techniques, des mises en plan, 
etc., en utilisant le logiciel AutoCAD et/ou Revit;   

 – Participer à la réalisation des plans et des devis selon les normes établies;
 – Participer à la conception technique et à la production technique et résoudre les problèmes 
techniques;

 – Participer à l’avancement des projets à toutes les étapes;
 – Coordonner les plans et devis avec les autres intervenants du milieu de la construction; 
 – Estimer les couts du budget de construction;
 – Effectuer la recherche sur des produits et participer dans le choix de matériaux et de systèmes 
constructifs;

 – Préparer des contrats et des documents de soumission;
 – Participer dans la gestion des documents de construction et l’administration de chantier;
 – Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Votre profil
 – DEC en technologie de l’architecture; 
 – 10 ans d’expérience; 
 – Maîtrise d’AutoCAD, suite Office;
 – Intérêt pour la conservation des bâtiments patrimoniaux;
 – Excellente maîtrise du français;
 – Expérience des projets de réfection et conservation (un atout);
 – Maîtrise de la suite Adobe (un atout);
 – Maîtrise de Revit (un atout);
 – Maîtrise de l’anglais (un atout).

Vos conditions et votre contexte de travail  
 – Horaire de travail flexible;
 – Gammes d’avantages sociaux (Régime d’assurance-collective);
 – Salaire compétitif en fonction de l’expérience;
 – Bureau au cœur du centre-ville de Montréal (Place des Festivals |Quartier des spectacles);
 – Environnement de travail dynamique et très stimulant;
 – Activités sociales, culturelles et sportives tout au long de l’année;
 – Programme enviable de formation aux employés, axé sur le développement  
des compétences identifiées.

Faites-nous parvenir votre candidature (lettre d’application, CV et portfolio) par 
courriel au service des ressources humaines à rh@evoqarchitecture.com.

Nous vous remercions de votre intérêt à l’égard de notre firme et n’hésitez pas à partager cette 
offre emploi à vos collègues et amis intéressés par de nouvelles possibilités de carrière.

Toutes les candidatures seront évaluées.  
Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés.
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