
 
 
 

 
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 technologue en architecture curieux, minutieux et dynamique qui saura 
apporter sa touche créative dans le soutien technique nécessaire aux nouveaux défis qui nous allument.  
 
 
POSTE DISPONIBLE 
TECHNOLOGUE EN ARCHITECTURE 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
- participer à la production et à l’exécution des projets de la firme 
- livrer des documents et plans selon les normes et standards de la construction 
- exécuter des détails complexes 
- assurer en tout temps une qualité technique impeccable 
 
PLUS PRÉCISÉMENT 

• préparer des dessins préliminaires et d’exécution de projets d’architecture 
• concevoir et réaliser des dessins techniques à partir de dessins 

de conception et d’instructions 
• participer à la conception des détails techniques de construction 
• vérifier la conformité d’un bâtiment aux lois, normes et Code de construction du Québec 
• suivre rigoureusement les standards du bureau et les particularités de chaque mandat 
• agir en tant que représentant du bureau auprès des clients et des tiers 
• émettre des recommandations lorsque nécessaire 
• agir à titre de chargé de projet, selon les besoins de la firme 
• et plus encore ! 
 

PRÉREQUIS  
• DEC en technologie de l’architecture 
• 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 (un atout) 
• Maîtrise de la Suite office 
• excellente connaissance des techniques de construction  

et du Code de construction du Québec 
• expérience concrète en enveloppe de bâtiment 
• permis de conduire valide de chauffeur Classe 5 (un atout) 

 



 
 
 

COMPÉTENCES CLÉS : 

• efficacité et exactitude dans la production de dessins 
• minutieux et rigoureux 
• aptitudes pour la gestion des priorités afin de mener à bien les projets dans les délais 

alloués selon les besoins et budget  
• bon jugement, autonomie et créativité dans la recherche de solutions 
• sens de l’initiative et esprit d’analyse 
• bonnes capacités relationnelles et attitude positive 
• à l’aise de travailler en petite équipe collégiale 
• aptitudes pour la gestion de projet et sens de leadership 

 
NOUS OFFRONS 

• salaire compétitif 
• assurances collectives 
• possibilité de travailler sur des projets variés et stimulants 
• 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. 
 


