
6155, DES TOURNELLES, BUR. 100, QUÉBEC (QC) G2J 1P7 
T. 418.623.1587        WWW.BRIGAD.NET 

 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
TECHNICIEN EN ARCHITECTURE 

JUNIOR OU 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) technicien(ne) junior ou intermédiaire pour appuyer l’équipe de 
production DAO et qui saura contribuer positivement au développement de BRIGAD.  
Travaillant sous la supervision du chef d’atelier, il sera principalement attitré au 
développement et à la production des dossiers techniques de nos projets. 
 

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

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Dessin assisté par ordinateur pour l’exécution technique des plans 
• Estimation des coûts de projets 
• Surveillance de chantier (chantier et au bureau) 
• Collaboration à différentes tâches courantes du bureau 
• Coordination interdisciplinaire 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 

• Diplôme d’études collégiales 
• 2 à 7 ans d’expérience en architecture, en pratique privée  
• Excellente maîtrise des logiciels usuels Autocad, Revit un atout 
• Initiative et capacité de travailler en équipe 
• Rigueur  
• Engagement et sens des responsabilités 
 
 

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


