
 
Rampes Avant-Garde recherche d’un technicien en architecture pour relever des défis 

importants. Le poste est à combler dès que possible. 

Le candidat devra
• Gérer les invitations à soumissionner sur des 

projets et leurs conditions générales de 

réalisation 

• Analyser des plans et des devis de projets 

• Estimer les quantités et les modèles de garde-corps 

à produire 

• Demander des soumissions à des fournisseurs 

• Rédiger un rapport d’analyse des produits 

proposés pour chaque projet 

• Produire des feuilles de quantité des produits 

demandés (take off) 

• Rédiger la soumission à envoyer au client 

• Suivre les soumissions jusqu’à l’octroi du contrat 

• Dessiner les produits proposés au client 

(occasionnellement) 

Principales responsabilités
• Maintenir à jour la liste des clients 

• Maintenir le contact avec les clients assignés 

• S’assurer de travailler avec la dernière version des 

plans de chaque projet 

• Effectuer une veille de prix des fournisseurs 

Formation exigée 
• Technique (DEC ou AEC) en architecture, en dessin, 

en génie civil ou en construction requise ou dans sa 

dernière année d’étude 

• Un mélange d’expérience et de connaissances 

pourraient être considéré 

• L’entreprise est prête à former le candidat choisi.  

• L’entreprise est intéressée à embaucher un 

étudiant à temps partiel 

Connaissances requises 
• Maîtriser MS Office, avoir une bonne connaissance 

d’Excel et une excellente connaissance d’Autocad. 

Connaître le logiciel E-Plan (atout) 

• Langue : Français avancé, Anglais intermédiaire 

(atout) 

Aptitudes requises 
• Être minutieux 

• Être un bon communicateur 

• Avoir un bon esprit d’analyse 

Type de poste 
• Poste régulier temporaire avec possibilité de 

permanence 

• Temps plein, temps partiel 

• Nbr heures semaines : 40 

• Quart de travail : Jour 

• Horaire : Lundi au vendredi, 8h00 @ 16h00 

Lieu de travail 
445, Nolin 
Québec QC  G1M 1E8 

Pour nous rejoindre 
Envoyez votre lettre de présentation et votre cv en format 

pdf en un seul fichier à l’adresse de courriel suivante : 

ressourceshumaines@rampesavantgarde.com 

 

Le masculin est utilisé pour alléger le texte. Le poste est ouvert autant aux femmes qu’aux hommes.  
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