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Issue de la fusion de deux firmes, Cormier Lefebvre architectes, combine plus de 
35 années d’expériences dans le domaine public et privé. Ayant complété avec 
succès une variété de projets à caractères institutionnel, médical, commercial, 
industriel, culturel, et résidentiel, c’est avec deux bureaux en activité, soit à Laval et 
à Vaudreuil-Dorion, que notre équipe de professionnels est en mesure de répondre 
adéquatement à notre clientèle grandissante. 

Poste à combler :  TECHNICIEN (NE) INTERMÉDIAIRE EN ARCHITECTURE 

Endroit : Bureau de Laval ou de Vaudreuil-Dorion     

 
Principales responsabilités: ▪ À l’aide du principal logiciel de dessin (AutoCAD), le candidat sélectionné aura 

pour tâche de réaliser des dessins, des documents de construction, des 
documents techniques, des mises en plans ou tout autre type de dessin requis 
dans la réalisation des projets; 

 ▪ Produire et réviser des plans techniques de l’esquisse au dessin d’exécution; 
 ▪ Le candidat aura également la chance de participer à l’élaboration des documents 

à toutes les étapes du projet; 
 ▪ Coordonner les plans et devis avec les différents intervenants au dossier; 
 ▪ Assurer une communication efficace entre l’équipe, le client et les intervenants; 
 ▪ Toute autre tâche connexe. 
   
Exigences : ▪  Détenir un diplôme en technologie de l’architecture ou équivalent; 
 ▪  5 à 10 ans d’expérience; 
 ▪  Connaissance des logiciels suivants : AutoCAD, Suite Office et Adobe, tout autre 

logiciel de dessins, etc.; 
 ▪ Bonne connaissance du Code national du bâtiment; 
 ▪  Habileté à gérer plusieurs dossiers simultanément et des délais serrés 
 ▪  Langue parlée et écrite : français et anglais  
    
Conditions de travail : ▪  Poste permanent à temps plein; 
 ▪  Salaire concurrentiel, à discuter selon expérience; 
 ▪  Bureau de Vaudreuil-Dorion ou de Laval, à discuter; 
 ▪  Besoin immédiat. 

 
Nous vous remercions pour votre intérêt à notre bureau. Si vous êtes intéressé à postuler, faites-nous parvenir votre 
curriculum vitae à l’adresse courriel suivante : info@clarchitectes.ca 


