
 
OFFRE D’EMPLOI 
 
TECHNICIEN(NE) – INTERMÉDIAIRE 
 
Artesa est une firme d’architecture et de design d’intérieur ayant une équipe œuvrant 
comptant plus de 35 professionnels. Les projets et clients de la firme sont variés dans incluant 
le secteur institutionnel (écoles, santé), commercial, la restauration, intérieurs de bureaux, les 
institutions financières, l’industriel et le résidentiel haute densité. Le rayon d’action se situe 
dans la grande région de Montréal et en Nouvelle-Angleterre. Les bureaux, récemment 
aménagés, sont situés à Brossard au cœur du quartier DIX30 et offrent un stationnement 
souterrain et une terrasse extérieure.    
 
La firme offre une atmosphère de travail stimulant permettant une implication élargie dans les 
différentes facettes de la profession. Les membres de l’équipe sont appelés à s’émanciper 
dans les sphères où ils sont à l'aise et explorer celles dans lesquelles ils sont moins familiers.  
 
La personne recherchée pour le poste est rigoureuse, curieuse et autodidacte. Cette personne 
doit être en mesure de développer en grande partie et sous la supervision d’un professionnel 
senior, l’ensemble des documents pour des projets de petites tailles. Idéalement, elle travaille 
en architecture depuis 2 à 5 ans.  
 
FONCTIONS:  

- Dessin d’exécution pour l’enveloppe du bâtiment; 
- Développement des projets jusqu’aux plans de construction;  
- Estimation du coût des travaux;  
- Aide à la surveillance de chantier. 

               
AVANTAGES:  

- Assurances collectives; 
- Participation de l’employeur au fonds de pension individuel; 
- Remboursement partiel des titres de transports collectifs; 
- La formation continue pertinente est payée par l’employeur; 
- Montant forfaitaire alloué pour abonnement relié au conditionnement physique; 
- Stationnement gratuit, bureau avec terrasse dans un environnement commercial; 
- Horaire d’été; 
- Activités sociales organisées par l'entreprise; 

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

- DEC en technologie de l’architecture 
- 2 années d’expérience en architecture; 
- Maîtrise des logiciels Revit, AutoCad et des outils Office.  
- Bilinguisme (un atout). 

 
Veuillez faire parvenir votre CV à : reception@artesaconcept.com     
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