Directeur design et architecture
TA MISSION
Relevant de la présidente, tu seras responsable du département design comprenant
une équipe de designers, de techniciens et de ressources diverses à l’interne et à
l’externe. Tu seras au cœur de la planification des activités et tu auras un rôle d’expert
conseil sur l’approche clients, au niveau du design et de l’architecture. Grâce à ton
leadership et à ton savoir-faire, tu dirigeras efficacement l’avancement des projets
design (de A à Z) et ta compréhension des enjeux de l’ensemble des disciplines te
permettra de faire le pont avec les différents intervenants impliqués. Tu transmettras ton
expérience à l’équipe et aura une influence positive sur l’ensemble du département
design et de la direction.

UNE SEMAINE TYPIQUE
Piloter l’équipe design
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

S’assurer de faire le pont entre les départements de ventes, réalisation et
construction pour bien cerner les besoins entourant les projets design
Préparer et/ou faire approuver les offres de services design
Planifier les échéanciers et les ressources internes et externes liées à la réalisation
des offres de services globalement et par projet
Accompagner l’équipe design dans un rôle technique, dès la rencontre client et
jusqu’à la conception et réalisation des projets
Contribuer à l’innovation et la créativité des projets design
Identifier les besoins en formation de son équipe et agir en tant que coach
Mesurer la performance de la productivité de son équipe
Favoriser le support et l’encadrement à tous les niveaux
Contrôler et évaluer la qualité de l’exécution du travail de son équipe, des suivis
et du service client
Mettre en place des procédures et outils dans l’objectif de faire évoluer son
département
Gérer les budgets design et la rentabilité des services
Participer à l’amélioration du processus design, améliorer la qualité des dessins
en plan et voir à l’optimisation des logiciels de design

Agir en tant qu’expert au niveau du design et de l’architecture
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conceptualiser les implantations et le développement de sites avec l’équipe
construction
Conceptualiser et développer les plans architecturaux et design, les dessins
techniques de concert avec les équipes design et construction
Superviser et/ou exécuter la conception de plan techniques dans les détails
Effectuer la prise des relevés architecturaux
Comprendre et interpréter les devis adéquatement
Voir à l’application des codes du bâtiment, des règlements municipaux, de
même que d’autres rapports et documents technique liés au projet
Effectuer les recherches de documents relatifs aux bâtiments existants
Assurer la gestion de la qualité et de la conformité des plans architecturaux
Participer à des rencontres clients afin d’y apporter son expertise architecturale
et agir en tant qu’influenceur afin de conclure les ventes

COMPÉTENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Excellente compréhension au niveau de la technique d’architecture
Expérience en gestion d’équipe ou gestion de projets
Créativité contagieuse, axée sur l’innovation
Excellente capacité en gestion des priorités et des livrables
Esprit analytique démontré dans un environnement dynamique
Excellentes aptitudes en communication et bonnes capacités relationnelles
Leadership, influenceur positif
Flexibilité et autonomie
Aptitudes en ventes et axé sur le service client
Bilinguisme parfait (un atout essentiel)

TECHNOLOGIES À MAÎTRISER
▪
▪

Maîtrise des logiciels; CAD et SketchUp, Illustrator, Photoshop et suite Adobe
Connaissance du logiciel REVIT

EXPÉRIENCE RECHERCHÉE
▪
▪

Minimum de 8 ans en design et architecture
DEC et/ou BAC en architecture ou design

SALAIRE
▪

Selon l’expérience

JOINS-TOI À L’ÉQUIPE!
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 à 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!
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 talents pour compléter notre équipe de cadres. Alors, prêt(e)
pour une nouvelle aventure? Tu as envie de participer collectivement à des projets
grandioses? Chagall pourrait être ton entreprise de choix.

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.

