
 
 

 

 
ARCHITECTE INTERMÉDIAIRE ou SÉNIOR 
Vous avez envie de mettre à profit votre fibre créative et entrepreneuriale?  
Joignez-vous à notre équipe! 
 
 

En pleine expansion, nous avons besoin rapidement d’une relève passionnée et créative qui sera 
au cœur de nouveaux projets stimulants et qui aura un rôle clé en conception et en exécution. Nous 
cherchons un architecte intermédiaire ou sénior à qui nous offrirons une opportunité unique d’avancement 
de carrière au sein d’une équipe dynamique et humaine, en plein cœur du Mile-Ex! Établit à Montréal en 

2010, rocioarchitecture rassemble 10 professionnels et se spécialise dans les constructions neuves et les 

projets de transformation, de réaménagement et de recyclage des bâtiments. Que ce soit dans le domaine 
commercial/bureaux où nous repoussons les limites dans la conception d’espaces de coworking réinventés, 
ou encore dans le domaine résidentiel où nous plaçons l’usager au cœur de nos projets, nous concevons des 
milieux de vie stimulants et qui traversent le temps. Nous sommes activement à la recherche d’un candidat 
motivé, curieux et passionné dont la démarche s’inscrit directement dans les nouveaux défis qui nous 
allument. 
 
 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
En charge de la création, l’architecte intermédiaire ou sénior est « multitâches » et a la principale 
responsabilité de réaliser des projets d’architecture de toutes sortes, et ce, de l’étape de la conception 
jusqu’à celle de la production. 
 
 

Plus précisément il : 

 Développe les esquisses et les modélisations 3D des projets 

 Développe les concepts et les poussent toujours plus loin 

 Agit comme représentant du bureau auprès des clients et des tiers 

 Réalise des plans d’exécution 

 Identifie et résout des problèmes techniques 

 Coordonne les plans et les devis avec les autres intervenants  

 Assure la diffusion de l’information et joue un rôle de supervision dans l’équipe 

 Et plus encore! 

 
 
 

COMPÉTENCES CLÉS 

 Faire preuve de créativité, d’innovation, être un moteur et un générateur d’idées 

 Posséder de solides habiletés en design, en conception de plans d’ensemble et en plans et devis 
 Posséder des aptitudes reconnues pour la gestion des priorités et du stress  

 Posséder des habiletés à gérer plusieurs dossiers simultanément dans des délais serrés 

 Être à l’aise de travailler en petite équipe collégiale 

 Être un leader positif auprès de ses collègues et des clients 

 Être un bon communicateur et savoir transmettre clairement ses idées 

 Être optimiste, proactif et orienté vers la recherche de solutions 



 
 

 

 
PRÉREQUIS : 

 Diplôme d’études universitaires en architecture 

 Minimum de 5 ans d’expérience en entreprise dans une firme d’architecture 

 Maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit) 

 Maîtriser les logiciels AutoCAD, Revit (un atout), SketchUp, 

 Maîtriser la Suite Adobe (Illustrator, Indesign, Photoshop) et la Suite Office 

 Avoir une excellente connaissance des techniques de construction et du Code de construction du 
Québec 

 
 
 
NOUS OFFRONS 

 Un salaire compétitif 

 Des assurances collectives avantageuses 

 La possibilité de travailler sur des projets variés et stimulants  

 Des opportunités concrètes d’avancement de carrière au sein de la firme 

 Un environnement de travail confortable et convivial dans un quartier en pleine effervescence 

 Une excellente accessibilité en transports en commun, en vélo ou en voiture 

 Un milieu de travail humain et flexible au sein d’une équipe collaborative où l’apport de chacun 
compte 

 Un programme de formation continue offert à l’équipe 
 
 
 

Faites-nous parvenir le plus rapidement possible votre candidature. 
(Lettre de présentation, CV et Porte-folio)  
admin@rocioarchitecture.com 

 
 
 
*Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés, nous vous remercions de votre intérêt pour notre firme.  
** Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte et ce sans discrimination pour la forme féminine. 
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