
 
 

 

 

 
 
DIRECTEUR TECHNIQUE 
Vous avez envie de mettre à profit votre expérience au sein de projets diversifiés et stimulants?  
Joignez-vous à notre équipe! 
 

En pleine expansion, nous avons rapidement besoin d’une relève passionnée et d’expérience. Nous 
cherchons un directeur technique à qui nous offrirons une opportunité unique d’avancement de carrière au 
sein d’une équipe dynamique et humaine, en plein cœur du Mile-Ex! Établit à Montréal en 2010, 
rocioarchitecture rassemble 10 professionnels et se spécialise dans les constructions neuves et les projets 
de transformation, de réaménagement et de recyclage des bâtiments. Que ce soit dans le domaine 
commercial/bureaux où nous repoussons les limites dans la conception d’espaces de coworking réinventés, 
ou encore dans le domaine résidentiel où nous plaçons l’usager au cœur de nos projets, nous concevons des 
milieux de vie stimulants et qui traversent le temps. Nous sommes activement à la recherche d’un candidat 
curieux, minutieux, et productif, qui avec sa rigueur saura nous offrir le support technique et organisationnel 
nécessaire dans les nouveaux défis qui nous allument. 
 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
En charge de la planification et de l’exécution des projets de la firme, le directeur technique a comme 
responsabilités de livrer les plans et devis selon les normes et standards de la construction, de concevoir des 
détails complexes et d’assurer la qualité technique des projets. Il gère également la capacité de production 
de l’équipe en planifiant les livrables et en assurant le respect en tout temps des échéanciers. 
 

Plus précisément il : 
• Planifie et structure les échéanciers des projets en lien avec l’ensemble de la production du bureau 
• Organise et structure les efforts de l’équipe 
• Conçoit et réalise des détails techniques respectant les normes de la construction  
• Produit rapidement des dessins techniques à partir de dessins de conception et d’instructions 
• Agit à titre de chargé de projet 
• Assure un rôle de supervision auprès des techniciens-juniors  
• Agit comme représentant du bureau auprès des clients et des tiers 
• Suit rigoureusement les standards AutoCad du bureau et les particularités de chaque mandat 
• Émet des recommandations lorsque nécessaire 
• Et plus encore! 
 

COMPÉTENCES CLÉS 
• Faire preuve de leadership et être à l’aise de structurer le travail d’une équipe 
• Être habile avec les logiciels de gestion pour planifier la capacité de production d’une équipe 
• Posséder des aptitudes reconnues pour la gestion de projet et la gestion des priorités et du stress 
• Posséder des habiletés à gérer plusieurs dossiers simultanément dans des délais serrés 
• Être un bon communicateur dans son rôle de coordination tant à l’interne qu’à l’externe 
• Être minutieux et rigoureux 
• Posséder un bon jugement, être autonome et être créatif dans la recherche de solutions 
• Avoir de bonnes capacités relationnelles et une attitude positive  
• Être à l’aise de travailler en petite équipe collégiale 
• Faire preuve d’efficacité et d’exactitude dans la production rapide de dessins 



 
 

 

 

 
 
PRÉREQUIS : 

• Diplôme universitaire en architecture ou DEC en technologie de l’architecture 
• Minimum de 10 ans d’expérience en entreprise dans une firme d’architecture  
• Expérience démontrée en gestion de capacité et comme chargé de projet 
• Maîtriser les logiciels AutoCAD, Revit (un atout) 
• Maîtriser la Suite office 
• Excellente connaissance des techniques de construction et du Code de construction du Québec  
• Expérience concrète en enveloppe de bâtiment  
• Maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit) 

 
 
 
NOUS OFFRONS 

• Un salaire compétitif 
• Des assurances collectives avantageuses 
• La possibilité de travailler sur des projets variés et stimulants  
• Des opportunités concrètes d’avancement de carrière au sein de la firme 
• Un environnement de travail confortable et convivial dans un quartier en pleine effervescence 
• Une excellente accessibilité en transports en commun, en vélo ou en voiture 
• Un milieu de travail humain et flexible au sein d’une équipe collaborative où l’apport de chacun 

compte 
• Un programme de formation continue offert à l’équipe 

 
 
 

Faites-nous parvenir le plus rapidement possible votre candidature. 
(Lettre de présentation, CV et Porte-folio)  
admin@rocioarchitecture.com 

 
 
 
*Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés, nous vous remercions de votre intérêt pour notre firme. 
** Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte, et ce sans discrimination pour la forme féminine. 
 


