
Technologue en architecture ou architecte 
Pierre Bourdages Architecte 

New Richmond, Gaspésie   
Poste permanent, 36 heures/semaine 

 
Depuis sa fondation en 2002, PBA s’est taillé une place de choix dans le paysage architectural 
gaspésien. Notre entreprise bénéficie d’un excellent positionnement au niveau régional, forte 
d’une pratique antérieure axée sur la conception et la compréhension de projets 
d’envergures. Aujourd’hui formée d’une relève bien établie de jeunes professionnels, notre 
firme conserve sa vision d’implication régionale, dans le respect des besoins et aspirations de 
sa clientèle.  
 
Vous êtes à la recherche d’un milieu de travail dynamique, offrant des projets stimulants, 
axés sur la collaboration? Vous rêvez de travailler dans un environnement original, au cachet 
historique et à l’ambiance familiale? Vous serez séduit(e) par notre grande maison à trois 
étages transformée en bureaux, avec foyer en pierres des champs et atelier à aire ouverte. 
Notre équipe n’attend plus que vous! 
 
 
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

➔ Participer au processus de création et de conception de projets 
➔ Développer des détails d’exécution 
➔ Rédiger des devis d’architecture  
➔ Coordonner le travail avec les différents intervenants (clients, ingénieur, consultant, 

fournisseur, etc.)  
➔ Effectuer la surveillance et l’administration des travaux en chantier  
➔ Toutes autres tâches relevant d’un(e) technologue ou d’un(e) architecte 

 DESCRIPTION DU POSTE ET RESPONSABILITÉS 
PROFIL RECHERCHÉ 

● Diplôme universitaire d’architecture (baccalauréat ou maîtrise OU diplôme d’études 
collégiales (DEC) en technologie de l’architecture  

● Maîtrise d’AutoCad et Suite Office 
● Connaissance des codes et règlements en vigueur (CNB)  
● Autonomie, initiative, habiletés à collaborer 
● Rigueur, souci du détail, sens de l’organisation et des priorités 
● Connaissance d’un logiciel de modélisation 3D, un atout  
● Expérience pertinente, un atout 

 
CONDITIONS OFFERTES 

● Salaire à partir de 22$/h (technologue) et de 28$/h (architecte), évalué selon 
l’expérience et révisé après 6 mois en fonction 

● Assurances collectives (après 3 mois)  



● Horaire de 36h/semaine, dont 30 hrs en horaire fixe et 6 hrs en temps flexible 
● Congé le vendredi après-midi  
● 3 semaines de vacances par année (dont 1 au temps des Fêtes)  
● Temps supplémentaire remboursé sous forme de congés 
● Frais de cotisation annuels à l’Ordre des architectes du Québec (OAQ) payés 
● Temps pour des formations et déplacements payés 
● Midis-conférences de type ‘’lunch and learn’’, pour le ou la technologue, plusieurs fois 

par année 
● Possibilités d’avancement dans l’entreprise  
● Ambiance inspirante et chaleureuse  
● Chambre temporaire fournie pour s’établir dans la région, si besoin  

 
Faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation à l’attention de Marie-Ève 
Maltais, consultante, à l’adresse suivante : info@rh2o.ca 
 


