
ARCHITECTE OU
TECHNOLOGUE SÉNIOR
EN ARCHITECTURE.

BLTA est présentement à la recherche d’un architecte ou technologue 
sénior en architecture.

Notre firme réalise des projets de grande envergure, à la fois uniques et 
exceptionnels principalement au centre-ville de Montréal. À titre d’exemple, 
soulignons La nouvelle Maison Radio-Canada, les Tours des 
Canadiens 2 et 3 (55 étages), Victoria sur le parc (58 étages) et l’Hôtel 
William Gray (Prix d’excellence en architecture 2019, mise en valeur 
du patrimoine). La densification de notre territoire, le développement 
durable ainsi que la mise en valeur du patrimoine bâti montréalais sont 
au cœur de nos priorités lors de la réalisation de nos projets. Notre 
expertise en développement du milieu urbain est grandement reconnue 
par l’industrie.  

Nous offrons un environnement de travail stimulant et à la hauteur 
des défis auxquels tout architecte et technologue d’excellence aspire. 
Nous favorisons l’épanouissement personnel de nos employés. Nous 
encourageons le dépassement et l’accomplissement de chaque individu 
au sein de l’équipe dans le respect de son cheminement professionnel.

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS 
PASSIONNÉS QUI COMPTE PLUS DE 50 ANS D’EXPÉRIENCE !

https://www.blta.ca/
https://www.blta.ca/carrieres/


480, boulevard Saint-Laurent
Bureau 300
Montréal (Québec)  H2Y 3Y7

514 288-5050
info@blta.ca
BLTA.CA

DESCRIPTION DE POSTE.

Responsable du suivi et de l’administration du chantier :

Répondre aux questions des entrepreneurs
Faire la revue des dessins d’atelier et des fiches techniques
Visite de chantier et rédaction des rapports
Préparer les directives de chantier et les avenants de modification
Participer aux réunions de chantier
Participer à la coordination multidisciplinaire
Traiter les demandes de paiement

COMPÉTENCES RECHERCHÉES.

DEC en architecture
Minimum de 7 ans d’expérience
Maîtrise de la langue française
Connaissance de l’anglais
Connaissance du Code de construction du Québec
Bonne maîtrise des logiciels Revit et AutoCad

SALAIRES ET AVANTAGES.

Conditions salariales compétitives
Formation et perfectionnement payés par l’employeur
Programme d’épargne-retraite collectif
Assurance santé et voyage
Cotisation annuelle à un ordre professionnel payée à 100%

Si vous désirez faire partie de l’équipe, faites parvenir votre 
CV en remplissant le formulaire sur notre site WWW.BLTA.CA

Le genre masculin est employé sans aucune discrimination et uniquement 
dans le but de ne pas alourdir le texte.

https://www.blta.ca/carrieres/
https://www.blta.ca/
https://www.blta.ca/carrieres/

