
 
 
 
 
 
 
 

TECHNOLOGUE EN ARCHITECTURE (INTERMÉDIAIRE) 

 
Vous recherchez un emploi avec de nouveaux défis offrant des perspectives d’avancement professionnel?  
Vous faites preuve d’autonomie, d’ambition et avez le souci du détail?  
Vous désirez évoluer dans un milieu convivial et souhaitez participer à toutes les phases de l’élaboration d’un projet 
d’architecture? 
Joignez-vous à notre équipe, nous recrutons! 
 
Fondé en 1994, notre firme œuvre sur des projets aussi bien commerciaux, que récréatifs, industriels et résidentiels de 
grande envergure. Notre équipe se distingue par la qualité de ses projets, sa rigueur et son dynamisme. 

 

Qualifications requises: 

• DEC en technologie de l’architecture complété ;  

• Expérience professionnelle minimum de 3 à 5 ans dans des bureaux d’architectes au Québec; 

• Connaissances techniques dans l’élaboration des détails de construction ;  

• Maîtrise des logiciels AutoCAD et REVIT 

• Maîtrise du français et connaissance de base de l'anglais ; 

• Autonomie et souci de la qualité. 

• Tout candidat doit être un membre en règle de l'Ordre des technologues professionnels du Québec et détenir 
son permis d'exercice. 

 
Responsabilités: 

• Participation à la conception de projets; 

• Production de plans préliminaires et d’exécution selon les standards de la construction ; 

• Conception de détails de construction; 

• Développement des dossiers d'exécution et suivi des travaux ; 

• Correction et annotation de dessins d'atelier ;  

• Étude de conformité au Code du Bâtiment du Québec; 

• Coordination avec les autres intervenants. 
 

Avantages:  

• Salaire concurrentiel ; 

• Programme d’assurances collectives ; 

• Horaire flexible (base de 40h/semaine) ; 

• Nouvel environnement de travail, ambiance conviviale et décontractée ; 

• Le bien-être des employés est une valeur fondamentale de l’entreprise ; 

• Opportunités d’avancement professionnel. 
 

 
Si le défi vous intéresse, merci de faire parvenir votre C.V./ portfolio à l’adresse suivante : reception@khazaka.ca 
Notez que seuls les candidats retenus en entrevue seront contactés. 
 

Rabih Khazaka, Architecte Inc. 
 
7109 Route Transcanadienne, Suite 104 
Saint-Laurent, Québec, H4T 1A2 
www.khazaka.ca 
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