
 

 

 

 

 

 

 

 

Technologue en architecture – Contrat de 1 an 

 
Le Groupe Nordik est une entreprise en pleine effervescence qui vise à se tailler une 

place au sommet de l’industrie du « lifestyle », du mieux-être, du divertissement, de la 

santé, du sport et du tourisme. C’est en misant sur la diversité de ses activités que le 

Groupe Nordik parvient à créer de la valeur et ainsi accroître le marché de l’entreprise. 

Par l’entremise de sa division Développement corporatif, il identifie et évalue des 

opportunités d’affaires afin de réaliser et de s’associer à des projets prometteurs et 

d’envergures et ce, au sein d’organisations dynamiques dont les mandats s’inscrivent 

globalement dans l’univers du mieux-être.  

 

Nous sommes présentement à la recherche de talents qui grâce à leurs compétences 

sauront contribuer à la croissance et à la réalisation de la mission de l’entreprise. 

Joignez-vous à l’équipe. 
 

 
Les employés du Nordik Spa-Nature  

s’engagent à respecter nos valeurs d’entreprise : 
 

• Responsabilité 

• Engagement 

• Respect 

• Intégrité 

• Esprit d’équipe 

 

 

Principales fonctions : 

Relevant du gestionnaire de projets et de design, le technologue a pour mission de 

s’assurer du bon déroulement des travaux et d’assister le gestionnaire de projet et de 

designer dans la conception et la réalisation des projets d’architecture. Il participera à 

ces projets en exécutant des dessins techniques de haute qualité et prêts pour la 

construction, la modélisation en 3D, en préparant les projets, en estimant les quantités 

et les coûts des matériaux et de la main-d’oeuvre et en supervisant les travaux de 

rénovation, de restauration et/ou de construction de bâtiments. 

 

Description de tâches : 

• Préparer des dessins d’exécution et spécifications pour l’élaboration de projets 

de construction; 

• Modélisation 3D afin de concevoir et d’afficher les nouveaux projets de 

construction; 



• Coordination et communication avec les corps de métier lors de projets de 

construction; 

• Commande de matériaux dans le cadre des projets de construction; 

• Élaboration d’un livret de spécifications pour des appels d’offres; 

• Élaboration et mise en page de présentations graphiques; 

• Mise à jour des échéanciers de projet dans Microsoft Project; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes requises par son supérieur immédiat ou 

nécessitées par ses fonctions. 

 

Exigences du poste : 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) ou professionnel (DEP) en technologie de 

l’architecture;  

• Expérience minimale de trois ans dans le domaine;  

• Membre en règle de l’Ordre des technologues professionnels du Québec, un 

atout; 

• Bilinguisme essentiel (français et anglais); 

• Connaissance en design graphique et de la suite Microsoft Office (Word, Excel, 

Outlook et PowerPoint); 

• Connaissance du logiciel AutoCAD; 

• Connaissance du logiciel Sketch-up; 

• Connaissances du logiciel Microsoft Project; 

• Facilité pour la communication écrite et verbale; 

• Dynamique, engagent; 

• Esprit d’équipe et responsable; 

• Ordonner, organiser et méthodique; 

• Capacité analytique, rapidité d’exécution; 

• Respectueux, intègre, polyvalent et autonome; 

• Soucieux du détail, respect des échéanciers et créatif. 

 

Salaire : 

Selon l’échelle salariale et les avantages sociaux en vigueur du Nordik Spa-Nature. 

 

Horaire de travail : 

Contrat de 1 an avec horaire du lundi au vendredi, à l’occasion le soir et la fin de 

semaine (40 heures semaine mais être disponible pour du temps supplémentaire au 

besoin des projets). 

 

Pour postuler : 

Veuillez remplir notre questionnaire de demande d'emploi I-Recrutement dans notre 

page carrières.  

 

 

 

 


