
  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE LECLERC ARCHITECTURE+DESIGN 
Fondée en 1987 par l’architecte Pierre Leclerc, la firme Groupe Leclerc architecture+design située au  
5245, chemin de Chambly à Saint-Hubert a assuré la réalisation de nombreux projets architecturaux diversifiés. 
La clef de notre succès, c’est notre adaptabilité et notre versatilité qui nous permettent de mettre les besoins de 
nos clients à l’avant-plan pour y répondre avec professionnalisme et convivialité. Notre équipe est en pleine 
expansion et cherche des collaborateurs polyvalents et désireux de relever de nouveaux défis pour se joindre à 
ses rangs.  
 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS (sous l’autorité d’un chargé de projet ou en tant que chargé de projet) 

- Il réalise des plans préliminaires et définitifs sur Autocad, des relevés ainsi que la gestion des 

demandes de changement;  

- Il collabore avec l’équipe de conception pour orienter ou optimiser les prémisses du projet; 
- Il gère la planification des activités techniques en tenant compte des contraintes établies (enjeux, 

complexité, intervenants, budgets, échéances); 

- Il effectue l’analyse des plans et devis techniques aux fins de contrôle qualité, de la coordination 

interdisciplinaire et de la conformité aux Codes de la construction; 

- Il effectue l’administration des contrats de construction, le suivi de l’avancement des travaux, de 

l’échéancier et des budgets. 
 

PROFIL RECHERCHÉ,  COMPÉTENCES ET QUALITÉS PRINCIPALES  

- Autonome dans toutes les facettes du métier; 

- Excellente maîtrise du français parlé et écrit, anglais fonctionnel; 

- Maîtrise du Code la de construction et autres normes applicables au Québec; 

- Capacité de gérer plusieurs dossiers simultanément; 

- Sens aigu de l'organisation et gestion des priorités; 

- Rigueur et constance dans ses interventions; 

- Être un bon communicateur; 

- Fait preuve d’esprit de synthèse; 

- Posséder un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule;  

- Avoir livré des projets d’envergure commerciale et institutionnelle. 

 
Toute personne intéressée doit soumettre sa candidature (CV et lettre de présentation)  

par la poste, par télécopieur ou par courriel. 
 

GROUPE LECLERC ARCHITECTURE+DESIGN 
5245 chemin de Chambly, Saint-Hubert (Québec), J3Y 3N5 

Télécopieur : (450) 443-6073 
Info@groupeleclerc.ca 

 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. 
Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature 

 aura été retenue pour une entrevue. 

OFFRE D’EMPLOI 
Technicien(ne) en architecture intermédiaire  

 
 

 
 
 
 
 
 
FORMATION REQUISE 
- Diplôme Collégial en 

technologie de l’architecture 

 
 

EXPÉRIENCE MINIMALE 
- 5 à 8 ans d’expérience 

Pertinente en architecture 

 (au Québec);  

 

- Expérience dans la réalisation 
de projet institutionnel, 
commercial et public; 

 
 

LOGICIELS 
- Suite Office (obligatoire) 

- Autocad (obligatoire) 

- Revit (atout) 

- Ms project (atout) 

 
 

AVANTAGES  
- Ambiance de travail hors pair; 

- Salaire concurrentiel selon 

expérience; 

- Formation remboursée;  

- Divers avantages sociaux; 

- Poste à temps plein, 

40h/semaine. 
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