
DESIGNER D’INTÉRIEUR 
SÉNIOR (CONCEPTEUR).

BLTA est présentement à la recherche d’un designer d’intérieur 
sénior (profil concepteur).

Notre firme réalise des projets de grande envergure, à la fois uniques 
et exceptionnels, principalement au centre-ville de Montréal. Dotée 
d’une solide expérience en architecture résidentielle et commerciale, 
dont plusieurs sièges sociaux, la firme a réalisé plus de 5 millions de 
pieds carrés d’espace de bureaux et plus de 5 000 unités d’habitation.

Nous offrons un environnement de travail stimulant et à la hauteur des 
défis auquel tout candidat d’excellence aspire. Nous encourageons 
le dépassement et l’accomplissement de chaque individu au sein 
de l’équipe et ce, dans un climat de collaboration convivial et un 
environnement de travail respectueux.

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.

Réaliser des documents de présentation
Élaborer des concepts pour des petits et grands projets
Rechercher et spécifier des produits, matériaux et colorations
Participer à la coordination avec le client
Assurer la coordination multidisciplinaire interne et externe
Participer à diverses tâches liées à la gestion de projet
Au besoin : 
Effectuer des relevés
Préparer des plans et devis
Effectuer l’administration de contrat (surveillance des travaux, révision 
des dessins d’atelier, liste de déficiences, etc.)

COMPÉTENCES RECHERCHÉES.

Diplôme universitaire ou technique en design intérieur ou en architecture
Expérience variée en projets corporatifs (habitation, bureau, commercial)
Expérience dans toutes les étapes d’un projet
Profil concepteur/coordonnateur
Minimum de 10 ans d’expérience
Aptitudes en communication (oral et écrit)
Maîtrise de la langue française 
Maîtrise de la langue anglaise (intermédiaire - avancé)
Connaissances techniques et budgétaires liées aux enjeux du marché
Maîtrise des logiciels Revit, AutoCad et suite Adobe
Autonomie
Travail d’équipe et service-client

CONDITIONS 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%
Stationnement intérieur pour vélo et douche
Activités sociales et sportives
Horaire d’été

Faites parvenir votre CV sur notre site : WWW.BLTA.CA/CARRIERES/

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

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

