Titre du poste

Technologue en architecture
Projets commerciaux et résidentiels

Supérieur(e)
immédiat(e)

Mélanie Mino et Lisa Hallé, co-propriétaires

Description de poste

NATURE DU POSTE
Effectuer les tâches et responsabilités du poste pour L&M Design Commercial sous la responsabilité de
Lisa Hallé et de Mélanie Mino.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS









Effectuer des dessins et plans techniques sur AutoCad;
Réaliser des 3D à l’aide de Sketchup et Podium;
Faire des relevés de mesure seul ou en équipe;
Garder la matériauthèque en ordre et faire des demandes d’échantillons au besoin.
Travailler en équipe avec les sous-traitants de Mino Design et L&M;
Effectuer des plans d’aménagement et de détails commerciaux;
Effectuer des soumissions et devis ou toutes autres tâches connexes au design d’intérieur;
Accueillir les visiteurs au bureau d’une manière professionnelle et amicale.

QUALITÉS REQUISES
SCOLARITÉ


Technique en technologie de l’architecture.

CONNAISSANCES SPÉCIALISÉES







Maitrise des logiciels suivants : AutoCad, Sketchup, Podium, Photoshop, Suite Office;
Connaissance des normes de construction;
Maitrise du dessin technique de mobilier sur mesure (conception et fabrication);
Capacité à faire des calculs de quantité (céramique, tissus et papier peint);
Maitrise parfaite de dossiers et plans commerciaux;
Être en mesure d'effectuer des devis et soumissions.

COMPÉTENCES







Travail d’équipe (avec les gestionnaires et avec les autres employés et sous-traitants);
Bonne connaissance du français écrit;
Bonne communication (maîtrise du français oral);
Respect de la confidentialité;
Assiduité à son travail;
Souci du détail.
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APTITUDES





Capacité à résoudre des problèmes;
Capacité de jugement et prise de décision;
Savoir s’interroger au bon moment et intervenir rapidement;
Écoute et compréhension des clients.

CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES






Capacité d’apprentissage et
d’intégration des nouvelles méthodes;
Capacité à travailler sous pression;
Adaptabilité;
Initiative;
Être persuasif;






Organisation, rigueur et minutie;
Attitudes et comportements
professionnels;
Créativité et innovation;
Ponctualité.

EXPÉRIENCES


Aucune expérience requise

AUTRES CRITÈRES


Doit posséder un permis de conduire valide et une voiture.

CONDITIONS DE TRAVAIL
SALAIRE





À partir de 17.00 $/ heure selon l’expérience
Une révision sera faite au terme de 6 mois et de 1 an durant la rencontre d’évaluation et par la
suite à chaque année.
Les heures travaillées durant la semaine pourrons varier entre 25 et 35 heures.
Lors de déplacement pour commissions ou prises de mesures, l’employé sera payé à taux
régulier lors de son déplacement plus 0,48$/km pour le kilométrage effectué avec son véhicule
personnel.

HORAIRE DE TRAVAIL




Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00;
30 minutes de diner de 12h00 à 12h30;
Possibilité d’heures supplémentaires.

Approuvé par : Mélanie Mino et Lisa Hallé
Date de l’approbation et de la dernière révision : 28 septembre 2020

2

VACANCES ET CONGÉS






Le 1er janvier – Jour de l’An
Le Vendredi saint ou le lundi de Pâques,
au choix de l’employeur
Le lundi qui précède le 25 mai – Journée
nationale des patriotes
Le 24 juin – Fête nationale du Québec
Le 1er juillet – Fête du Canada






Le 1er lundi de septembre – Fête du
Travail
Le deuxième lundi d’octobre – Action de
grâces
2 semaines durant le temps des fêtes
(dates à valider)
2 semaines de la construction

Transmettre votre candidature, lettre de présentation et CV,
à l'adresse suivante : info@letmdesigncommercial.com
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