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OFFRE D’EMPLOI 
ARCHITECTE INTERMÉDIAIRE 

 
 

ÉTUDIER . ANTICIPER . COLLABORER . CONCEVOIR | POUR MIEUX CONSTRUIRE 
 
Brigad architecture et design est fondée en avril 2015 et compte sur 10 collaborateurs 
œuvrant aux côtés de Mme Leslie-Ann Hale, arch. patron.  La firme réalise des projets 
institutionnels de différents niveaux de complexité et de toutes envergures, principalement 
des domaines de l’éducation, la recherche et le commerce, pour une clientèle établie et 
fidélisée.  Elle préconise une architecture de consultation fondée sur une démarche de 
conception intégrée.  Une architecture durable, évocatrice, humaine et cohérente avec son 
contexte qui se traduit par des environnements ergonomiques, efficients et appropriables. 
BRIGAD appuie son travail sur une réelle compétence en matière de coordination, de 
construction et de suivi de chantier.  
Désireuse de poursuivre son évolution en tant que chef de file en architecture à Québec, la 
firme recherche un nouveau collaborateur partageant ce même objectif de qualité. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 

Nous recherchons un(e) architecte, qui, supporté par une équipe professionnelle humaine, 
efficace et stimulante, saura réaliser les mandats de la firme et saura contribuer 
positivement à son développement.   
 

• Poste permanent à temps plein de 35 heures/semaine 
• Entrée en fonction à déterminer selon disponibilité 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Conception architecturale et développement du projet  
• Saisie de données et représentation auprès des clients 
• Application des codes, normes et règlements  
• Coordination de l’équipe de conception et d’exécution interdisciplinaire 
• Conception et participation à l’exécution technique des plans et dessins 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 

• Membre de l’Ordre des architectes du Québec 
• Minimum de 7 ans d’expériences pertinentes en pratique privée 
• Connaissance et habilité à appliquer les codes et règlements en vigueur 
• Très bonne maîtrise des logiciels usuels Autocad, Suite Office 
• Connaissance de logiciels 3D, un atout (Sketch Up ou autre) 
• Autonomie, initiative, rigueur, sens des responsabilités, engagement 
• Aptitude en communication et relation d’équipe et leadership 
• Efficacité et capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois 

 
Merci de nous faire parvenir votre candidature à l’attention de Mme Leslie-Ann Hale, 
architecte, à info@brigad.net. 


