
COHÉSIO Architecture est une firme aguerrie et florissante qui a la chance d’œuvrer avec une équipe émérite et talentueuse.  
Par son expérience et ses 35 années d’activité, nous avons aussi le privilège de collaborer avec des professionnels 
chevronnés.  La prestation de services de qualité et la satisfaction de notre clientèle sont au cœur de notre pratique.  Nous 
sommes reconnues pour notre efficience, rigueur et capacité singulière à solutionner des problèmes. Nous œuvrons aussi 
couramment comme facilitateurs pour des mandats complexes. 
Nous œuvrons actuellement principalement dans les domaines corporatifs et institutionnels, tout en ayant une expérience 
dans le domaine commercial et industriel. Notre clientèle corporative nous permet de travailler régulièrement dans les 
immeubles emblématiques du centre-ville, et nous avons une expérience en transformation de bâtiments, réaménagement 
intérieur, environnements de travail, réfection de façades et construction de nouveaux bâtiments.

Nous sommes à la recherche d’un Architecte Intermédiaire, Chargé(e) de projet ayant un intérêt pour le développement 
des affaires et la direction de projet. Nous travaillerons avec cette ressource afin d’accroître et perfectionner ses habiletés 
dans ces champs d’intérêt. Nous rechercherons plus particulièrement une personne ayant du leadership, ayant un intérêt 
pour la direction de projet et le développement des affaires, sachant travailler efficacement, et avec convivialité en équipe. 

À votre arrivée au sein de la firme, vous serez amené(e) à travailler sur des projets tailles et envergures variées. Vous aurez 
l’occasion de développer des solutions novatrices et de démontrer l’étendue de vos habiletés pour des tâches liées au poste.

Ce que nous cherchons
• Membre Architecte de l’OAQ;
• Posséder un minimum de 5 ans d’expériences pertinentes en architecture;
• Autonomie, initiative et capacité en résolution de problèmes;
• Facilité en communication et travail d’équipe;
• Capacité à travailler à plusieurs dossiers à la fois; 
• Bonne connaissance des systèmes de construction des bâtiments au Québec;
• Connaissance du CNB-CCQ;

Ce que nous offrons
Vous aurez l’occasion de travailler étroitement avec les trois architectes-patrons ainsi qu’avec une équipe dynamique qui 
carbure aux défis de toutes sortes.  Pour l’espace à bureaux, COHÉSIO Architecture est situé dans le Mile-Ex.
• Plan de développement professionnel personnalisé;
• Salaire concurrentiel à la hauteur est compétence;
• Programme d’assurance collective;
• Régime volontaire d’épargne retraite;
• Horaires de travail flexibles;
• Paiement des cotisations à l’ordre;
• Télétravail à court terme (Possibilité de télétravail à long terme);
• Formation continue;
• Excellente accessibilité tant en transports en commun qu’en voiture; 

Si vous collez au profil, nous vous invitons à nous transmettre votre curriculum vitae. 
Espérant bientôt faire votre connaissance! 

VOUS ÊTES CHARGÉ DE PROJET EN ARCHITECTURE?
REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DE COHÉSIO ARCHITECTURE!


