
 
 
 

 
NOUS SOMMES 
ROCIOARCHITECTURE. 
Nous, c’est oui ! 
aux idées neuves, à repousser les limites, à l’architecture plus humaine, à laisser sa marque en laissant 
le moins d’empreinte possible et aux projets qui font rugir de plaisir. (oui, oui, rugir !) 
 
rocioarchitecture.com 
 
Fibre créative et expertise recherchées 
En pleine expansion, rocioarchitecture sollicite une relève qui dit oui à la passion et la rigueur. Nous 
sommes à la recherche d’un architecte curieux, minutieux et dynamique qui saura apporter sa touche 
créative aux nouveaux défis qui nous allument.  
 
 
POSTE DISPONIBLE 
ARCHITECTE 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
- développer les projets de la firme en collaboration avec l’équipe 
- agir à titre de chargé de projet et en superviser toutes les étapes  
 
PLUS PRÉCISÉMENT 

• participer au développement des concepts et les pousser toujours plus loin 
• agir en tant que représentant du bureau auprès des clients et des tiers 
• dessiner les documents d’avant-projet, de préliminaire, d’exécution et de construction 
• coordonner les plans et les devis avec les autres intervenants 
• Et plus encore ! 

 
PRÉREQUIS : 

• architecte membre de l’OAQ 
• solide expérience dans une firme d’architecture 
• maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit) 
• maîtrise des logiciels AutoCAD, Revit (un atout) et SketchUp 
• Maîtriser la Suite Adobe (Illustrator, InDesign, Photoshop) et la Suite Office 
• excellente connaissance des techniques de construction  

et du Code de construction du Québec 
• permis de conduire valide de chauffeur Classe 5 (un atout) 

 
 
 
 
 
 
Suite à la page suivante… 
 
  



 
 
 

 
 
COMPÉTENCES CLÉS 

• créativité, innovation, grande capacité à générer d’idées 
• solides bases techniques pour faire avancer les projets 
• aptitudes pour la gestion des priorités afin de mener à bien les projets dans les délais 

alloués selon les besoins et budget 
• compétences en leadership et en gestion de projet 
• à l’aise de travailler en petite équipe collégiale 
• leader positif auprès de ses collègues et des clients 
• bon communicateur et savoir transmettre clairement ses idées 
• optimiste, proactif et orienté vers la recherche de solutions 

 
NOUS OFFRONS 

• salaire compétitif 
• assurances collectives 
• possibilité de travailler sur des projets variés et stimulants 
• opportunités réelles d’avancement au sein de la firme 
• environnement de travail confortable et convivial dans un quartier en pleine effervescence 
• excellente accessibilité en transports en commun, en vélo ou en voiture 
• milieu de travail humain et flexible au sein d’une équipe collaborative  

où l’apport de chacun compte 
• programme de formation continue offert 

 
 

POSTULEZ MAINTENANT ! 
(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. 


