
  

  
 
 

TECHNOLOGUE JUNIOR EN ARCHITECTURE 
 
LEMAYMICHAUD, c’est une FAMILLE de 100 professionnel(le)s multidisciplinaires uni(e)s par la PASSION 
commune de BÂTIR et donner vie à des projets hors du commun. Nous travaillons à créer des univers où 
l’architecture et le design cohabitent et dialoguent pour laisser une forte impression et toucher les gens. 
 
Nous aurions pu faire une liste détaillée des responsabilités de ce poste, mais on s’entend qu’un rôle de technologue 
est assez similaire d’une firme à l’autre à quelques détails près. On préfère mettre justement l’accent sur ce qui fait 
la différence d’être un LEMAYMICHAUD. 
 
Top 10 des raisons de travailler chez LEMAYMICHAUD 
 

• Œuvrer au sein d’une firme renommée qui a conservé son esprit de famille malgré sa croissance. On a les 
atouts de la grande entreprise (avantages, opportunités, projets hyper intéressants) sans que tu sois 
considéré(e) comme un numéro chez nous. 
 

• Être impliqué(e) à toutes les phases de projets de nature et d’envergure variées, partout en Amérique du 
Nord: multi-résidentiels, spas, restaurants, commerces, bureaux, hôtels, hôpitaux, écoles, bâtiments 
industriels…il y en a pour tous les goûts! 
 

• Travailler en collégialité là où tout le monde participe à l’évolution de la firme et où la parole de chacun est 
entendue. On va souvent te déranger avec nos sondages d’opinion pour être certains que tu vas être 
heureux(euse) à court et à long termes. 
 

• Avoir du pouvoir sur l’évolution de ta carrière. Les projets sont souvent attitrés en fonction des préférences 
et des intérêts de chacun et tu seras rencontré(e) chaque année pour le suivi de ton plan de carrière. 
 

• Se perfectionner en continue grâce à nos formations internes bimensuelles, à nos nombreux lunchs & learn, 
au coaching par nos séniors et aux formations externes spécifiquement choisies pour répondre à tes 
besoins. 
 

• Évoluer dans un environnement où la hiérarchie est peu existante. Oui, on a plusieurs associé(e)s pour 
établir les grandes lignes directrices du bureau, mais ils font partie intégrante des équipes de travail, ils sont 
très accessibles et ouverts à tes idées. C’est la force de notre équipe! 
 

• Participer à nos TGIM (Thanks God It’s Monday - parce qu’on est contents de se retrouver le lundi) et à nos 
Caucus hebdomadaires pour être mis au courant des news du bureau (projets, embauches, grossesses et 
autres bonnes nouvelles). 
 

• Être invité(e) à une multitude d’activités à teneur sportive, culturelle ou sociale ainsi qu’à nos différents 
concours internes.  
 

• Garder une bonne forme physique grâce à notre gym et à nos différentes équipes sportives. On a l’esprit 
compétitif mais on te rassure, on n’est pas mauvais perdants!  
 

• Bénéficier d’avantages sociaux qui répondent à tes besoins personnels et professionnels (tous les détails 
ci-dessous). 

 
 
 
 
 
 
 



  

  
 
 

Parce que le bien-être, c’est important 
 
Devenir un LEMAYMICHAUD, c’est vouloir évoluer dans une entreprise axée sur l’humain qui a à cœur le bien-être 
de ses employés en offrant les avantages suivants: 
 

• Poste permanent temps plein (à toi de décider le nombre d’heures de ta semaine normale de travail) 

• 5 jours de maladie par année pouvant être pris en heure et 5 fériés supérieurs aux normes du travail 

• Régime d’assurances collectives 

• Télémédecine (accès 24h/7 à des soins de santés virtuels pour toi et ta famille) 

• Budget santé annuel pour des soins paramédicaux, frais de transports en commun, examen de la vue, 
abonnement au gym, achat de vélo, soulier de course, ski, massage, etc. On veut que tu te gâtes! 

• REER collectif 

• Programme d’aide aux employés et à leur famille 

• Possibilité de télétravail et flexibilité dans les horaires de travail pour vous aider à conjuguer le travail et la 
vie personnelle (tu peux avoir l’horaire d’été à l’année si tu le souhaites!) 

• Café et fruits à volonté 

• 3000$ en bonus pour chaque candidat(e) que tu nous réfères qui sera embauché(e) 
 
Tu veux savoir si tu peux appliquer? 
 
Voici ce qu’on recherche chez notre futur(e) collègue : 
 

• Diplôme d’études collégial en technologie de l’architecture 

• Connaissance des codes et règlements en vigueur 

• Maîtrise de Revit (atout) 

• Maîtrise du français à l’écrit et à l’oral, connaissance de l’anglais étant un fort atout 

• Esprit curieux, rigueur, aptitude en résolution de problèmes et sens de l’organisation 

• Surtout, on cherche quelqu’un de passionné autant que nous qui a envie de s’amuser tout en livrant des 
projets de qualité. 
 

Le moment est venu. Deviens un LEMAYMICHAUD! 
 
Psst…si tu es curieux(se) de lire tout de même la description détaillée du poste, tu peux consulter la section carrière 
de notre site web! 
 
  
Tu peux nous faire parvenir ta candidature en nous écrivant à talents@lemaymichaud.com. Au plaisir de faire 
ta connaissance! 
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