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COORDONNATEUR-RICE BIM — bureau de Toronto

EVOQ, une des plus grandes firmes d’architecture au Canada. Cabinet d’architecture primé, EVOQ est 
reconnue comme chef de file dans les domaines de la conservation du patrimoine et de l’architecture 
pour les Inuit et Premières Nations. EVOQ possède également des expertises en projets résidentiels 
et commerciaux ainsi qu’en planification de la conservation du patrimoine.  La culture, l’histoire et la 
technologie font partie intégrante de l’approche EVOQ et sont à la base de la philosophie qui inspire 
sa pratique. 

La firme a des bureaux à Montréal, Ottawa, Toronto et Iqaluit. La firme a connu une croissance rapide 
en même temps qu’elle se transformait de société en nom collectif (anciennement FGMDA) à société 
par actions. 

BUREAU DE TORONTO

EVOQ offre un environnement de il et d’apprentissage propres aux ateliers d’architecture, c’est-à-
dire très ouvert, participatif, propice aux échanges et au partage des connaissances. Grâce à des 
approches innovantes,  la firme tient à maintenir l’esprit d’atelier dans le contexte de sa croissance. 
La diversité et la considération des ressources humaines sont au cœur de la culture de la firme, sans 
compter la conciliation travail-famille, la flexibilité des horaires et les activités sociales qui rendent 
l’expérience de travail chez EVOQ fort enrichissante.

Nous recherchons présentement un(e) coordonnateur (trice) BIM pour s’intégrer dans l’équipe de 
Toronto, et implanter le BIM comme nouvelle technologie dans la restauration de bâtiments.

Édifice de l’Ouest, Parlement du Canada, Restauration, réhabilitation et agrandissement, Ottawa (ON)



E V O Q  A R C H I T E C T U R E

EVOQ ARCHITECTURE | TORONTO
366 ADELAIDE ST. EAST, SUITE 225
TORONTO, ONTARIO  M5A 3X9

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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Votre rôle et vos principales responsabilités
 – Collaborer avec le gestionnaire BIM et les chargés de projet à la définition d’un plan de gestion BIM (PGB) et d’un plan d’exécution 
BIM;

 – Produire des dessins, des documents de construction, des documents techniques, des plans, etc., à l’aide des logiciels Autodesk 
(Revit, AutoCAD, etc.);

 – Coordonner les documents de construction et les maquettes de différentes disciplines (MEP, Structure, etc.) et regrouper les 
maquettes numériques pour assurer une représentation unique du projet;

 – Participer à la conception et à la production techniques, résoudre des problèmes techniques et répondre aux requêtes des différents 
intervenants afin de leur fournir des informations et des données;

 – Donner de l’aide et de la formation aux autres membres de l’équipe pour les aider à mieux utiliser les logiciels Revit et Autocad;
 – Extraire des données de la maquette et estimer les coûts de construction pour des budgets;
 – Faire le maintien des maquettes, audit et résolution des avertissements;
 – Participer au développement et au maintien des familles et autres objets BIM et créer du contenu (familles) selon les bases déjà 
établies spécifiques à un projet donné;

 – Améliorer le fonctionnement et optimiser la maquette numérique en utilisant la programmation dans Revit et développer des outils 
permettant l’automatisation des tâches;

Votre profil
 – DEC en technologie de l’architecture ou BAC en Architecture ou en Design de l’environnement;
 – Maîtrise du logiciel REVIT et AutoCAD;
 – Habilités de communication en français et en anglais (oral et écrite) ;
 – Habilité à travailler en équipe et de façon autonome ;
 – Motivé par l’apprentissage et le développement des compétences ;
 – Bonne connaissance des phases, du travail collaboratif et des variantes sur Revit (atout) ;
 – Connaissance en programmation BIM (atout) ;
 – Curieux et créatif dans la recherche de solutions;
 – Produire des maquettes Revit à partir d’un nuage de point  (atout);
 – Gestion du phasage et des variantes dans la maquette BIM (atout);
 – Bonne connaissance des assemblages de construction;
 – Expérience en coordinations interdisciplinaire;
 – L’intérêt pour la conservation des bâtiments patrimoniaux.

Vos aptitudes
 – Autonomie, Entregent, Leadership et bon communicateur ;
 – Passionné et mordu de logiciels BIM ;
 – Capacité et intérêt pour l’auto-formation et la résolution de problèmes ;
 – Esprit d’équipe.

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 spectacles) ;
 – Environnement de travail dynamique et stimulant ;
 – Programme enviable de formation aux employés, axé sur le développement des compétences identifiées.

Venez faire la différence et  profitez de cette opportunité en vous joignant  à notre équipe dynamique pour faire carrière au sein 
d’EVOQ architecture Inc.  en nous transmettant votre candidature (lettre d’intention et CV) par courriel à l’adresse suivante : rh@
evoqarchitecture.com 

Toutes les candidatures seront évaluées, cependant seules les candidates retenues seront contactées. 

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


