VOUS ÊTES DESIGNER D'INTÉRIEUR INTERMÉDIAIRE?

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DE COHÉSIO ARCHITECTURE!
COHÉSIO Architecture est une firme aguerrie et florissante qui a la chance d’œuvrer avec une équipe émérite et
talentueuse depuis 35 ans déjà. Grâce à ces années d’expérience et d’expertise acquise par la firme, nous sommes
reconnus pour notre efficience, rigueur et capacité singulière à solutionner des problèmes. Nous œuvrons couramment
comme facilitateurs pour des mandats complexes et nous avons le privilège de collaborer avec une variété de
professionnels chevronnés. La prestation de services de qualité et la satisfaction de notre clientèle sont au cœur de
notre pratique.
Nous œuvrons principalement dans les domaines corporatifs et institutionnels. Nous réalisons aussi des mandats dans le
domaine commercial et industriel. Notre clientèle corporative nous permet de travailler régulièrement dans les
immeubles emblématiques du centre-ville de Montréal, pour des projets de tous genres en réaménagement intérieur et
création d’environnements de travail. Nous nous démarquons par notre expérience en transformation de bâtiments, en
rénovation d’enveloppe, en réfection de façades et en construction de nouveaux bâtiments.
À votre arrivée au sein de la firme, vous serez amené à travailler sur des projets de taille et d’envergure variées. Vous
aurez l’occasion de développer des solutions créatives, de mettre à profit vos habiletés et de déployer votre plein
potentiel. Vous travaillerez tout autant avec les architectes-patrons, que les chargés de projets ou vos futurs collègues.
Nous recherchons une personne sachant travailler en équipe avec convivialité, qui communique efficacement et qui sait
faire preuve de proactivité et d’autonomie dans les tâches qui lui sont confiées.
CE QUE NOUS CHERCHONS
•
Posséder un minimum de 3 ans d’expérience pertinente en design intérieur et/ou architecture
•
Maitrise des logiciels Autocad, Suite Office (Word, Excel, etc.), SketchUp, Adobe (Photoshop, InDesign)
•
Initiative et capacité d’anticipation
•
Créativité et pragmatisme pour la résolution de problèmes
•
Aptitude et intérêt pour le travail d’équipe
•
Autonomie et sens des responsabilités
•
Souci du détail et rigueur
•
Capacité à travailler sur plusieurs dossiers à la fois
•
Connaissance minimale du CNB-CCQ
CE QUE NOUS OFFRONS
Vous aurez l’occasion de travailler au sein d’une équipe dynamique qui carbure aux défis de toutes sortes. Les bureaux
de COHÉSIO Architecture sont situés dans le Mile-Ex.
•
Plan de développement professionnel personnalisé
•
Salaire concurrentiel à la hauteur de vos compétences
•
Programme d’assurances collectives
•
Régime volontaire d’épargne-retraite
•
Horaire de travail flexible
•
Conciliation travail-famille
•
Télétravail à court terme (Possibilité de télétravail à long terme)
•
Équipement fourni pour le télétravail
•
Formation continue
•
Des activités grâce à notre club social (qui se sont adaptées en cette période de pandémie !)
Vous vous reconnaissez ? Envoyez-nous votre CV à l'adresse suivante a.chabot@cohesio.ca!
En espérant faire votre connaissance bientôt !

