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Titre du poste : Chargé(e) de projet technique sénior     Statut : Permanent - 37,5 h par semaine     Localisation : Montréal (QC) 
 

 
 
 

 

Pour plus d'informations sur Forme Studio Architecture, ses projets, ses clients et son équipe,  visitez www.formestudio.ca 

 

À PROPOS DE NOUS 
 

Forme Studio architecture compte 20 ans de projets architecturaux de moyenne et  
grande envergure. Notre créativité et expertise technique font notre renommée. 
Le tout devenu réalité grâce à notre équipe de tonnerre! 
 

  
 
 

 
 

DÉCOUVREZ VOTRE RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

Vous portez la vision de l'agence à travers les projets confiés et vous en assurez la conformité au Code de 
Construction, aux règlements en vigueur et aux règles de l'art. Vous mobilisez les équipes responsables de la 
technique pour livrer des projets qui répondent aux standards de l'agence. Vous maitrisez les aspects techniques 
du projet, tout en maintenant l'esprit du concept initial, les échéanciers, le programme et le budget établis. Vous 
supervisez, gérez et guidez les équipes de production à différentes étapes du projet, et faites des suivis de 
chantiers. 
 
Votre quotidien : 
- Produire des plans techniques et des détails de construction 
- Établir, produire, vérifier et corriger des concepts techniques visant la construction de projets 
- Contrôler la qualité de la production pour pourvoir aux objectifs techniques de projets 
- Affecter et gérer des ressources pour la réalisation de ces objectifs 
- Coordonner et superviser des équipes de production internes et d'autres professionnels liés aux projets 
- Assurer le suivi de chantiers. 
 

À PROPOS DE VOUS  
- Vous êtes un Technologue ou architecte, titulaire d'un DEC en technique de l'architecture ou baccalauréat / 
maitrise en architecture 

- Vous comptez de 5 à 10 années d’expérience au Québec, dans un rôle similaire 
- Le Code de construction, les règlements en vigueur et les principes de construction (béton, bois et acier) n’ont plus 
de mystères pour vous 
- Vous avez une habileté hors pair pour vérifier et corriger des détails architecturaux complexes (autonomie sur le plan 
technique) 
- Vous avez une grande capacité à suivre des chantiers, à organiser des rencontres de professionnels 
- Vous avez une aptitude reconnue à travailler en équipe sur des mandats diversifiés et à communiquer l'information 
- Vous avez une très bonne maitrise du français, et de l'anglais (atout) 
- Vous maitrisez les logiciels Revit et la suite Office. 
 

QUELQUES RAISONS POUR JOINDRE NOTRE ÉQUIPE 
 

- Poste permanent : 37,5 h par semaine  
- Équilibre travail-vie : possibilité de télétravail 
- Programme de formation continue : 50% de plus que la loi l’impose 
- Régime d’assurances collectives 
- Salaire compétitif, selon expérience 
- Cotisations professionnelles prises en charge, si membre de l’OAQ 
- Horaire d’été 
- Un comité social actif et motivé à vous rendre heureux 
- Nos bureaux se trouvent au 6560 avenue de l’Esplanade, suite 102, Montréal, Qc 
   À quelques pas de la Petite Italie et à distance de marche de 2 stations de métro! 
 
Faites-nous parvenir votre CV dès aujourd’hui à : isabellebonin@formestudio.ca 
   

Chargé(e) de projet technique - ARCHITECTURE 


