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81 rue Notre-Dame O., Thetford Mines
5 ruelle de l’Ancien Chantier, Québec

Recherche technicien(ne) senior en architecture
(ou architecte au profil technique)
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Notre histoire
LabNco. est une jeune entreprise, fondée par Nicolas Labrie en 2018, en pleine croissance et située dans la
région de Thetford Mines et à Québec. L’entreprise conçoit des projets de petite échelle (résidentiel,
observatoires, abris, etc.) autant que de grande ampleur (parcs et places, bâtiments récréo-touristiques, lieux
de réunions, projets institutionnels, etc.)

Notre mission
LabNco. conçoit des expériences humaines exceptionnelles qui transforment des vies grâce à sa maîtrise du
design et à sa compréhension de la dynamique entre comportements humains et environnement bâti.

Notre vision
D'ici 2030, LabNco. aspire à devenir le premier laboratoire de recherche-création au Québec alliant science,
design et résolution de problématiques complexes.

Nos valeurs
Ouverture d'esprit :
"Une tolérance au risque, à la disruption et à l'innovation."
Pensée systémique :
"Un esprit de synthèse critique, responsable et créatif."
Rigueur :
"Une pratique informée développant des processus favorisant l'excellence."
Imagination :
"Des idées hors sentiers pour des défis hors normes."
Coopération :
"Une pratique visant la pluridisciplinarité, l'échange des connaissances et leur intégration."
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DESCRIPTION DU POSTE
LabNco. est à la recherche d’un(e) technicien(ne) senior en architecture passionné et expérimenté, pour se
joindre à notre équipe de production de documents de construction.
Le technicien(ne) en architecture senior sera appelé à mettre à profit ses compétences pour exécuter les
tâches qui lui seront confiées telles que :

•

Effectuer des relevés et leur mise en plan sur DAO ;

•

Produire des dessins techniques (plans, coupes générales, élévations) à partir de dessins de conception et
d'instructions, selon l'échéancier demandé ;

•

Produire des documents techniques dans Revit et/ou Autocad ;

•

Produire et réviser des dessins d’atelier dans Revit et/ou Autocad ;

•

Coordonner la réalisation des plans et devis, et des détails de construction ;

•

Comprendre et interpréter le devis adéquatement et coordonner ses plans ;

•

Suivant les directives de l'architecte et/ou du chargé de projet, voir à l'application des codes du bâtiment, des
règlements municipaux, de même que d'autres rapports et documents techniques liés à son projet;

•

Assurer un lien entre l’équipe de conception le client et les différents intervenants ;

•

Établir une stratégie de modélisation ;

•

Rechercher de la documentation relative à des bâtiments existants (plans, rapports, etc.) ;

•

Rechercher et sélectionner des produits, matériaux, techniques et technologies ;

•

Préparer la documentation requise par le client ;

•

Contribuer à la préparation de l’estimation des coûts de construction et d’aménagement ;

•

Coordonner le projet avec les intervenants (ingénieurs).

QUALIFICATIONS
•

Technicien(ne) en architecture (minimum 10 ans d’expérience) ;

•

Diplôme d’études collégiales en technologie de l’architecture ou un baccalauréat en architecture ;

•

Être membre de l’Ordre des architectes du Québec est un atout ;

•

Bonne connaissance du Code de Construction du Québec en vigueur ;

•

Minimum de 1 année d’expérience avec le logiciel Revit ;

•

Excellente connaissance des logiciels AutoCAD, SketchUp et suite Office ;

•

La connaissance du logiciel 3dsmax est un atout ;

•

Aptitude pour le travail d’équipe, aptitude naturelle pour la relation avec les partenaires ;

•

Autonomie, esprit d’initiative, dynamisme, bon jugement, minutie et esprit d’analyse ;
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•

Leadership mobilisateur et engageant, habileté à coordonner une équipe ;

•

Habileté à gérer plusieurs dossiers simultanément;

•

Bonne maîtrise du français écrit et parlé;

•

La maîtrise de l’anglais est un atout.

NOUS OFFRONS
Lieu de travail : Thetford Mines et/ou Québec
Emploi permanent à temps plein de 40h/semaine
Possibilité d’horaire flexible avec les vendredis se terminant à 15H00
Rémunération selon l’expérience : 55 000$ - 70 000$
Quatre (4) congés sociaux payés
Formation continue

Faites-nous parvenir votre CV sans tarder.
Prendre note que seuls les candidats retenus seront contactés. Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae à nlabrie@labnco.ca
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Recherche architecte concepteur et chargé de projet
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Notre histoire
LabNco. est une jeune entreprise, fondée par Nicolas Labrie en 2018, en pleine croissance et située dans la
région de Thetford Mines et à Québec. L’entreprise conçoit des projets de petite échelle (résidentiel,
observatoires, abris, etc.) autant que de grande ampleur (parcs et places, bâtiments récréo-touristiques, lieux
de réunions, projets institutionnels, etc.)

Notre mission
LabNco. conçoit des expériences humaines exceptionnelles qui transforment des vies grâce à sa maîtrise du
design et à sa compréhension de la dynamique entre comportements humains et environnement bâti.

Notre vision
D'ici 2030, LabNco. aspire à devenir le premier laboratoire de recherche-création au Québec alliant science,
design et résolution de problématiques complexes.

Nos valeurs
Ouverture d'esprit :
"Une tolérance au risque, à la disruption et à l'innovation."
Pensée systémique :
"Un esprit de synthèse critique, responsable et créatif."
Rigueur :
"Une pratique informée développant des processus favorisant l'excellence."
Imagination :
"Des idées hors sentiers pour des défis hors normes."
Coopération :
"Une pratique visant la pluri-disciplinarité, l'échange des connaissances et leur intégration."
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DESCRIPTION DU POSTE
LabNco. est à la recherche d’un(e) architecte passionné(e), créatif(ve) et expérimenté(e), pour se joindre à
notre équipe de conception. La personne choisie sera en charge de développer des concepts d’architecture,
de design intérieur et d’aménagement urbain, de plans d’ensemble ainsi que de coordonner et planifier les
tâches et livrables des projets.
L’architecte concepteur et chargé de projet sera appelé à mettre à profit ses compétences pour exécuter les
tâches qui lui seront confiées telles que :

•

Conception 2D/3D de projets d’envergure variées;

•

Modélisation 3D des concepts proposés ;

•

Préparer des dossiers de présentations (Suite Adobe, PowerPoint, etc) et effectuer des présentations auprès
des clients;

•

Coordonner le travail des différents professionnels impliqués;

•

Participer aux concours d’architecture;

•

Participer aux réunions de conception;

•

Développer le projet jusqu’à sa réalisation;

•

Superviser, à certaines occasions, une équipe de projets multidisciplinaire;

•

Coordonner les réalisations des différents collaborateurs externes;

•

Préparer les études de faisabilité, les programmes fonctionnels et techniques, les études budgétaires et les
estimations des coûts des projets, le tout en collaboration avec l’équipe technique du bureau;

•

Coordonner les plans, les détails de construction et la surveillance des travaux d’exécution, le tout en
collaboration avec l’équipe technique du bureau;

•

Organiser et coordonner la rédaction des devis techniques et des documents requis pour les approbations et
les permis de construction, le tout en collaboration avec l’équipe technique du bureau;

•

Élaborer les plans de travail, en collaboration avec l’architecte patron ;

•

Produire les calendriers de livrables, répartir les tâches et coordonner les ressources, en collaboration avec
l’architecte patron;

•

Développer les études, concepts, préliminaires et plans et devis définitifs de projets de nature et d’envergure
diversifiées;

•

Faire le développement et le suivi des projets de façon autonome;

•

Travailler en étroite collaboration avec un technicien senior;

•

Avoir une bonne connaissance des normes, codes et réglementation;

•

Participer aux mandats spécialisés et préconceptuels relativement à la spatialisation de l’image de marque
des clients;

•

Faire de la recherche et développement en design et architecture.
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QUALIFICATIONS
• Baccalauréat et/ou maîtrise en architecture;
•

Être membre de l’Ordre des Architectes du Québec;

•

Un minimum de 10 années d’expérience dans le domaine de l’architecture;

•

Maîtriser les logiciels Revit, AutoCAD, 3DMax, Sketchup, Suite Adobe;

•

Connaissance de Rhino, Grasshoper sont des atouts;

•

Capacité à passer du processus d’idéation à la réalisation des projets;

•

Avoir une approche rigoureuse et capacité à développer un concept;

•

Posséder une bonne autonomie dans le développement du design de projet;

•

Intérêt pour la modélisation 3D et visualisation d’architecture;

•

Compréhension des enjeux et défis d’une approche conceptuelle;

•

Autonome et proactif dans la recherche de solutions;

•

Aisance dans la communication avec différents intervenants;

•

Bonne gestion du stress et habileté à gérer plusieurs dossiers simultanément ;

•

Posséder une excellente connaissance du français et l’anglais

•

Posséder un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule;

• Être un bon communicateur et savoir gérer la relation avec le client et autre intervenant;
• L’approche sensible au site et à l’idéologie du régionalisme critique lors de projets résidentiels est un atout;
• La sensibilité à l’image de marque, l’identité et au marketing lors de projets de moyenne et grande ampleurs
est un atout;

• Intérêt pour les comportements humains, le cerveau humain, la recherche, l’innovation et les nouvelles
approches en design.

NOUS OFFRONS
Lieu de travail : Thetford Mines et/ou Québec
Emploi permanent à temps plein de 40h/semaine
Possibilité d’horaires flexibles et de télétravail
Le paiement des frais d’adhésion aux associations professionnelles
Rémunération concurrentielle et selon l’expérience
Quatre (4) congés sociaux payés
Formation continue
Une entreprise créative, innovante et en plein essor duquel vous deviendrez partie prenante
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Faites-nous parvenir votre CV sans tarder.
Prendre note que seuls les candidats retenus seront contactés. Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae à nlabrie@labnco.ca
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