Zoubeir Azouz Architecture inc.
370 rue Guy suite 216 Montréal QC H3J 1S6 Canada

https://www.instagram.com/zaa.archi/
https://www.facebook.com/zaa.archi/

ZAA est une firme d'architecture basée à Montréal. Notre approche repose sur deux valeurs transversales : une
capacité d’écoute et une volonté d’apporter les solutions créatives les plus adaptées aux besoins de nos clients. Ces
valeurs ont permis de tisser des liens solides et durables avec nos partenaires d’affaires et nous en sommes fiers.
À travers une grande variété de projets, de l’échelle résidentielle jusqu’aux édifices institutionnels, de la conception à
la construction, nous nous engageons pour une architecture d’excellence, innovante et durable. C’est dans cet état
d’esprit que nous avons créé ZAA /DesignLab afin de mettre au point des pratiques innovantes appliquées à
l'architecture. Nous intégrons activement des outils de fabrication digitale telle que la numérisation, la modélisation
avancée, la découpe laser et l'impression 3D dans notre processus quotidien de conception.
Vous souhaitez mettre à profit votre expérience à travers des projets passionnants? Joignez-vous à notre équipe!
Nous sommes à la recherche d’un(e) technicien(ne) en architecture pour contribuer à la croissance de notre activité.
Offre d’emploi

TECHNICIEN(NE) EN ARCHITECTURE

Statut de l’emploi

Permanent (temps plein)

Responsabilités

Prendre des mesures sur site et mettre en plan ces relevés
Interpréter les informations réglementaires et analyser les articles de code
Produire des dessins techniques selon les normes et standards en vigueur
Constituer des dossiers de plans de construction et des devis détaillés
Coordonner les projets avec les différents intervenants

Compétences

Avoir des aptitudes pour la gestion de projet et faire preuve d’autonomie
Excellente connaissance du Code de la Construction du Québec
Compétences de communication écrite et verbale.
Posséder des habiletés à travailler sur plusieurs dossiers simultanément
Avoir de bonnes capacités relationnelles et une attitude positive.

Qualifications

DEC en Architecture ou cursus équivalent
Connaissance des logiciels de dessins CAD et Revit (un atout)
Posséder 3 à 5 ans dans un poste similaire au Québec.
Bilingue : français (avancé) / anglais (intermédiaire)
Permis de conduire valide

Conditions de travail

Rémunération avantageuse selon l'expérience et la qualité du travail
Horaire de travail flexible selon le rendement de l’employé
Espace de travail confortable et convivial
Activités de formation offertes au sein de l’entreprise
Remboursement des frais de transport en commun

Comment postuler

Nous vous invitons à faire parvenir votre CV et portfolio à l’adresse
courriel suivante: hello@zaa.archi

Veuillez noter que les candidatures seront évaluées dès leurs réceptions pour combler le poste rapidement. Seules les
personnes dont la candidature a été retenue seront contactées. Merci !
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