CHARGÉ(E) DE PROJET – ARCHITECTE INTERMÉDIAIRE
Description du cabinet:
Fondée en 1990 ERA Architectes possède d’une expertise spécialisée dans le domaine de l’architecture, de
la conservation du patrimoine, de la planification patrimoniale, de l’architecture de paysage et ce, tant au
niveau public que privé. L’une de nos valeurs fondamentales est de relier les questions de patrimoine à des
considérations plus vastes de l’aménagement urbain et de paysages, et à des valeurs culturelles et
communautaires. ERA travaille en collaboration avec d'autres firmes en matière de conserver le
patrimoine et d’améliorer l’environnement bâti.
Description du poste:
ERA est à la recherche d'un(e) Architecte Intermédiaire possédant une expertise en patrimoine pour un
projet de réhabilitation à grande échelle. Le poste sera situé à Montréal. Le candidat ou la candidate
collaborera à toutes les étapes du projet incluant recherches, analyses patrimoniales, inspections,
rédaction de rapports, préparation de documents d’appels d’offre (dessins et devis), coordination avec
d’autres consultants, participation à des rencontres, résolution de problèmes, et surveillance de chantier.
Profil et compétences recherchés :
• Diplôme universitaire de deuxième cycle en architecture;
• Inscription au registre des stagiaires en architecture ou être architecte agréé;
• Avoir acquis environ cinq années d’expérience dans le domaine de l’architecture;
• Avoir un grand intérêt et une expérience en conservation du patrimoine bâti (dans des contextes
académiques et / ou professionnels);
• Avoir une bonne connaissance des normes architecturales et des pratiques de construction,
• Une bonne maitrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit;
• Une bonne connaissance d’AutoCAD, Revit, Adobe Creative Suite et MS Office;
• Une formation dans le domaine du patrimoine sera considérée comme un atout, tout comme une
adhésion à l'Association canadienne d’experts-conseils de patrimoine (ACECP).
Salaire et avantages :
• Salaire compétitif selon le niveau d’expérience;
• Semaine de 37,5 heures;
• Régime généreux de soins de santé et dentaires;
• Programme d’épargne-retraite collectif;
• Programme de remboursement de cotisation d’ordre professionnel.

Pour postuler, faites parvenir votre CV à employment@eraarch.ca et indiquer dans l’objet:
Poste d’Architecte Intermédiaire – Montréal.
ERA ne discrimine pas les candidats ou les employés en raison de leur race, croyance, couleur, âge,
religion, sexe, handicap, orientation sexuelle, statut matrimonial, statut militaire, origine nationale ou
ascendance. ERA s'engage à favoriser un milieu de travail inclusif et équitable où tous les employés et
partenaires se sentent valorisés, respectés et soutenus. ERA s'engage à travailler avec et à fournir des
aménagements raisonnables aux candidats handicapés.
Nous remercions tous les candidats et candidates pour leur intérêt, mais nous ne communiquerons
uniquement avec ceux et celles qui seront retenus pour une entrevue.

