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Description de l'entreprise

L. McComber est une firme d’architecture et de design 
réputée pour la justesse de ses interventions et pour 
sa grande sensibilité au contexte. De la construction 
d'unités d’habitations sur des lots irréguliers à la 
conception de commerces de niche, en passant par la 
transformation de résidences exiguës ou mal-aimées, 
chaque réalisation combine la force d’évocation à la 
rigueur d’exécution.

Description de l’emploi

Nous sommes à la recherche d’un·e architecte junior ou 
stagiaire en architecture doué·e, curieux·se, autonome, 
polyvalent·e et qui s’intéresse à toutes les phases d’un 
projet, de la conception à la construction. Ayant à son 
actif au moins deux années d’expérience dans une firme 
d’architecture locale, notre future collègue travaillera en 
étroite collaboration avec notre équipe à la réalisation 
de projets d’envergure variable et ce, avec créativité et 
rigueur. Il·elle sera impliqué·e dans toutes les phases du 
projet: relevé, mise en plan, conception, rencontres cli-
ent, dessins techniques et d’exécution. Il·elle sera aussi 
interpellé dans les dossiers de communications, de sur-
veillance de chantier et dans toute autre tâche pertinente 
liée à la profession selon ses intérêts et aptitudes.

Le·la candidat·e doit avoir un intérêt marqué pour le 
design, la qualité et la durabilité en architecture, la 
construction et les détails. Il·elle aime le travail d’équipe. 
Il·elle est efficace et dynamique. Il·elle sait gérer ses 
priorités et les imprévus, travailler sur plusieurs projets 
simultanément en plus d’être fiable.

ARCHITECTE JUNIOR OU STAGIAIRE AVEC EXPÉRIENCE

Conditions et avantages
– poste à temps complet (35 hrs à 40 hrs/sem)
– salaire compétitif avec échelle qui assure une 
progression
– régime d’assurances collectives
– avantages sociaux à la carte et bonis annuels
– remboursement cotisations professionnelles
– horaire flexible en personne et en télé-travail
– équipe dynamique, curieuse et créative
– vie d’atelier stimulante, inclusive et collaborative 
– bureaux au coeur du quartier Rosemont, accessibilité 
piste cyclables et transports en commun

 Qualifications
– diplôme de maîtrise en architecture
– minimum de 2 ans d’expérience de travail au sein 
d’une firme d’architecture locale
– connaissance de Revit un atout important
– connaissance des logiciels Autocad, Enscape, 
Photoshop, Illustrator, In Design
– excellente maîtrise du français oral et écrit
– connaissance de l’anglais oral et écrit
– permis de conduire 

Candidature
Pour postuler, faire parvenir votre cv et une courte lettre 
de motivation à pascale@lmccomber.ca
Seules les candidatures électroniques seront étudiées. 
Les candidat·e·s retenu·e·s seront contactés·es pour une 
entrevue avec portfolio. Merci de ne pas faire de suivi 
téléphonique ou en personne.

Date d’entrée en fonction 

Octobre 2021

http://lmccomber.ca
http://lmccomber.ca/contact/
https://lmccomber.ca/projets/chalet-chalet-lac-mont-tremblant-multi-generationnel-cedre-pierre-lucarne/

