DESIGNER
Depuis plus de 30 ans, Chagall repousse les limites du design architectural et du mobilier
commercial et concrétise les projets commerciaux et résidentiels à travers des services
clé en main de la planification à la construction. Chagall ne cesse de croître, ce qui
permet de nous implanter dans de nouveaux territoires et marchés et d'augmenter notre
notoriété au Canada et aux États-Unis. Afin de renforcer notre grande famille de 150+
de créatifs et collaborateurs passionnés, nous sommes à la recherche de nouveaux
candidats talentueux. Alors, prêt(e) pour une nouvelle aventure? Tu as envie d’inventer,
d’apprendre et de participer collectivement à des projets grandioses? Chagall pourrait
être ton entreprise de choix.
CE QUE NOUS T’OFFRONS CHEZ CHAGALL DESIGN :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Un environnement de travail stimulant, créatif et flexible
Une atmosphère conviviale, familiale et dynamique
La satisfaction de participé à la réalisation des projets
La possibilité de travailler à distance
Une entreprise qui favorise la progression de carrière
Un horaire flexible
Activités sociales

Nous carburons à la satisfaction du devoir accompli et au désir de maximiser les
performances commerciales de nos clients.
Notre équipe recherche actuellement un designer SENIOR qui participera activement à
la création et réalisation de concepts d’aménagement commerciaux et résidentiel
intérieurs. Son expertise aiguisée et son approche axée sur le service à la clientèle seront
déterminantes dans la réalisation de ses fonctions. Ensemble, nous créerons des
expériences de marque uniques et innovantes.
Rejoindre Chagall, c’est s’unir à plus d’une centaine de créatifs et de passionnés pour
mener à bien toutes les étapes de nos projets.
TA MISSION CHEZ CHAGALL DESIGN :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conseiller les clients en tant qu’expert dans le design commercial, résidentiel
Avec ton responsable de projet tu assisteras aux rencontres clients
Encadrer par la direction artistique, tu pousseras les meilleures idées à l’aide de
SketchUp ou revit
Participe ou Exécute la conception et la réalisation des plans technique
Participe avec l’équipe dessin d’ébénisterie a la réalisation des détails
Prépare les présentations clients pour faire vivre l’expérience CHAGALL
Effectue des visites de chantier, pour fin de contrôle qualité
Respecte les objectifs visés relativement aux normes de qualité Chagall

COMPÉTENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Créativité contagieuse
Excellente capacité d’apprentissage
Excellentes aptitudes en communication et bonnes capacités relationnelles
Aptitudes en ventes et axé sur service client
Responsabilité et autonomie
Volonté

TECHNOLOGIES À MAÎTRISER :
▪
▪
▪

CAD, Sketch-up
Illustrator, Photoshop et suite Adobe
Connaissance du logiciel REVIT et SolidWorks (un atout)

EXPÉRIENCE RECHERCHÉE :
▪
▪

Minimum de 3 ans d’expérience en design commercial
BAC et/ou DEC en design d’intérieur

SALAIRE :
▪

Selon l’expérience

MONTRE-NOUS TES COULEURS
Ton expérience ne correspond pas exactement à ce qui est décrit ici, mais tu crois tout
de même être le candidat idéal pour ce poste? Pas de problème, soumets-nous ton CV
au rh@chagalldesign.ca. Nous t'apprendrons le reste.
On a bien hâte de te rencontrer et de voir jusqu’où tu peux repousser les limites de ton
talent!
L’usage du masculin a été employé afin d’alléger le texte. Chagall Design se conforme
aux normes en matière d’accessibilité et d’équité à l’emploi.

