
Tu aspires à
Participer aux différentes étapes de projet
Être impliquée dans une équipe de gestion de projet
Participer à l’évolution d’une entreprise en croissance
L’Atelier d’architecture Bo.Co inc. est à la recherche de 
techniciens en architecture et d’un architecte pour se 
joindre à son équipe.

TECHNICIENS EN ARCHITECTURE
Tes tâches et responsabilités seront
● Développer des détails de construction
● Participer à la production des plans et devis des différents projets
●  Être en contact avec les différents intervenants tels les clients et autres

professionnels
●  Participer au contrôle des échéanciers et des contrôles budgétaires des

différents projets

Ta candidature ressemble à
● Tu possèdes un minimum de cinq (5) ans d’expérience
ou
●  Tu commences dans le domaine et tu souhaites te développer dans une

belle équipe
● Tu maîtrises AutoCAD ainsi que la suite Office
● Tu maîtrises Revit, c’est un atout
● Tu es polyvalent, autonome et a une bonne capacité d’adaptation

ARCHITECTE
Tes tâches et responsabilités seront
● Créer et développer des études, concepts, plans et devis
● Effectuer des suivis de projets
●  Être en charge des échéanciers et des contrôles budgétaires des différents 

projets
● Superviser et coordonner une équipe de gestion de projet
●  Être en contact avec les différents intervenants tels les clients et autres

professionnels

Ta candidature ressemble à
● Tu es membre de l’Ordre des architectes du Québec
● Tu possèdes un minimum de cinq (5) ans d’expérience
● Tu maîtrises AutoCAD ainsi que la suite Office
● Tu maîtrises Revit, c’est un atout
● Tu fais preuve d’un grand leadership
● Tu as un bon esprit de synthèse

On t’offre
● Un poste permanent temps plein (35 heures)
● Tes vendredis après-midi de congé
● Un horaire flexible, parfait pour la conciliation travail-vie personnelle
● Ta cotisation annuelle à l’Ordre des technologues du Québec (si requis)
● Des possibilités d’évoluer dans l’organisation
● Tout ça, en plus d’une équipe animée remplie d’expérience

Fais-nous parvenir ton curriculum vitae par courriel atelierboco@videotron.ca 
ou contactes nous pour plus d’information au 819 604-1915 #117
Le masculin a été utilisé afin d’alléger l’offre d’emploi.
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