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ASSISTANT, ASSISTANTE DESIGNER D’INTÉRIEUR 
 
Employeur 

L'Atelier Rhoncus Design 

Description du poste 

L’assistant designer d’intérieur contribuera directement à la réalisation des projets 

(réalisation de plans, suivi de travaux, aménagement intérieur et décoration), et à 

leur suivi financier et administratif. 

 Concevoir et dessiner des aménagements et agencements intérieurs 

 S’adapter au vocabulaire et exigences techniques 

 Élaborer ou contrôler le dossier de présentation du projet (esquisses, 

plans, maquettes) 

 Rechercher et sélectionner les éléments de décoration en fonction des 

choix convenus avec le client et les fournisseurs 

 Suivre l’état d’avancement des travaux et contrôler la conformité des 

réalisations 

 Gestion administrative et correspondances 

 Recherche, analyse, mise en place d’une base de données de 

fournisseurs 

 Gestion budgétaire (veille de budget, devis, facturation, négociation) 

 Mise à jour du site internet et développement des réseaux sociaux 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat ou maîtrise en Architecture ou Architecture d'intérieur / 

Design 

 Créativité 

 Autonomie, organisation, adaptation, ténacité, rigueur 

 Sens du détail et gestion des priorités 

 Diplomatie, discrétion et respect de la confidentialité 

 Bilinguisme français/anglais tant à l’écrit qu’à l’oral 

 Personnalité orientée vers les solutions et la collaboration 

 Capacité à travailler sous pression dans des délais serrés 

 Maîtrise des logiciels AutoCAD (2D et 3D), Photoshop et Sketch-up 

exigé 

 Connaissance de l’environnement MAC et PC 

 Permis de conduire 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS 
 
Employeur 

Gauley Brother 

Description du poste 

Nous cherchons actuellement un chargé de projets avec deux ans et plus 

d'expériences. Le candidat idéal est passionné par le design et aime faire des 

plans techniques 

Nous offrons un environnement de travail stimulant et créatif, des projets variés et 

une ambiance décontractée. 

Responsabilités : 

 Réaliser des dessins 3D (Sketchup) 

 Réaliser des plans d’exécutions (CAD) 

 Exécuter des relevés et les mettre en plan 

 Travailler en collaboration avec les designers et chargés de projets 

Formation et exigences 

 2 ans d’expériences minimum 

 Maitrise Autocad 

 Maitrise SketchUp 

 Maitrise de la suite Adobe un atout (Photoshop, Indesign, Illustrator) 

 Soucis un détail 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJET EN DESIGN INTÉRIEUR ET 

SOUTIEN ADMINISTRATIF 
 
Employeur 

Times construction 

Times Construction est un entrepreneur et un promoteur spécialisé dans la 

construction et la rénovation majeure de multiplex, de maisons et de condos haut 

de gamme. La créativité nous habite et nous sommes visionnaires dans l’âme. 

Nous réinventons des espaces de vie en y laissant notre signature unique : un 

design novateur et moderne marié à un cachet d'origine. Notre signature est 

chaleureuse et invitante, tout comme notre équipe !. 

Description du poste 

Dans la lignée de notre croissance, nous cherchons une ressource d’exception qui 

saura mettre ses élans créatifs, sa remarquable organisation et sa proactivité à 

contribution pour créer avec nous et partager nos succès.  

Le profil idéal recherché : un(e) designer d’intérieur ou un(e) architecte ayant le 

désir de créer, mais aussi de s’investir dans la gestion de projets et la bonne 

administration de l’entreprise. Le poste offert est dynamique de par la variété des 

tâches proposées, l’implication dans des projets créatifs innovateurs et par la 

possibilité de travailler dans différents environnements. 

Tâches du poste offert : 

 Développer, conceptualiser et réaliser des projets d’aménagement 

d’intérieur 

 Effectuer des visites de chantier pour faire des relevés et faire le suivi durant 

les travaux 

 Organiser et traiter les demandes des fournisseurs et partenaires, 

provenant principalement par courriels 



7 
 

 Travailler en étroite collaboration avec le chargé de projet afin d’assurer la 

bonne gestion des différents projets en cours 

 Planifier les horaires des sous-traitants 

 Effectuer les demandes de soumissions pour les sous-traitants 

 Achat de matériaux de construction et items décoratifs 

 Participer au rayonnement de l’entreprise (publications médias sociaux, 

soumission de dossier à des concours, etc) 

Formation et exigences 

 Formation/diplôme requis : Technique d’architecture ou de design 

 Nombre d’années d'expérience minimum : 5 ans 

 Langue : Excellente connaissance du français parlé et écrit, bonne 

connaissance de l’anglais parlé et écrit 

 Maitrise d’Autocad 

 Maitrise de la suite Office : Word, Excel, Outlook 

 Connaissance des médias sociaux pour publications (Facebook, 

Instagram) 

 Capacités de prendre des relevés d’architecture 

 Atout : Connaissance de Sketch up et Revit 

 Atout : Permis de conduire 

Qualités recherchées : 

 Sens accru de l’organisation 

 Sens de l’initiative/proactivité 

 Esprit créatif 

 Polyvalence 

 Aime et navigue bien dans un environnement de travail dynamique et rapide 

 Capacité à gérer plusieurs projets de front 

 Fort esprit d’équipe 
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COMMISSAIRE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – BUREAU DU 

DESIGN 
 
Employeur 

Ville de Montréal / Bureau du design 

En 2006, Montréal a été désignée Ville UNESCO de design, intégrant ainsi le 

Réseau des villes créatives établi par l’UNESCO qui compte à ce jour 180 villes 

membres dans sept pôles de créativité (artisanats et arts populaires, arts 

numériques, cinéma, design, gastronomie, littérature, musique) dont 31 villes en 

design. Le Bureau du design a été créé dans cette foulée et a pour mission de 

mieux aménager la Ville avec les designers; d’accompagner les services centraux 

et les arrondissements dans les processus qui favorisent la qualité en design et 

en architecture; de développer le marché des designers et des architectes 

montréalais et de promouvoir leur talent. 

Description du poste 

Vous contribuez à la mise en oeuvre du plan d'action en design "Créer Montréal" 

et en particulier aux axes visant le développement de marchés pour les designers 

montréalais et à l'accompagnement de la commande municipale en design et en 

architecture. 

De plus, vous êtes appelé à réaliser des appels à projets ainsi qu’à conseiller, 

superviser et intervenir dans la mise en place de concours. De plus vous assurez 

la formation des gestionnaires de projets sur les nouveaux processus d'attribution 

de la commande municipale en design et en architecture (concours, ateliers de 

design, revues et panels d'experts en design et en architecture). 

Vos principales responsabilités 

1. Participer au développement des processus de créativité et de qualité en 

design et en architecture, de concert avec la Ville et les conseillers 

professionnels externes 
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2. Promouvoir, accompagner et former les gestionnaires de projets 

municipaux dans la mise en place de ces processus 

3. Mettre en oeuvre une stratégie d'intervention visant à promouvoir et 

favoriser la qualité en design au sein des pratiques municipales, publiques 

et privées qui façonnent l'environnement bâti montréalais 

4. Réaliser diverses recherches sur des questions spécifiques, formuler des 

recommandations et assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions qui 

en découlent 

5. Préparer différents documents d’orientation et des présentations sur les 

différentes composantes du projet qui vous seront confiés 

6. Participer à divers comités liés à la réalisation des mandats auxquels vous 

serez associé, préparer l’ordre du jour des rencontres et en rédiger le 

compte-rendu 

7. Élaborer des dossiers décisionnels à soumettre aux instances quant à la 

mise en œuvre de votre projet et en assurer le suivi 

Formation et exigences 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle (Baccalauréat) en design, 

en architecture ou dans toute autre discipline reliée au domaine de l'emploi. 

 Posséder au moins quatre (4) années d'expérience acquise dans des 

postes impliquant des responsabilités et des réalisations significatives en 

lien avec la planification, la gestion et/ou la réalisation de projets de design, 

d’architecture et d’aménagement impliquant l’octroi de mandats de services 

professionnels en design et avoir participé à des concours de design ou 

d'architecture liés à la commande publique en tant que conseiller 

professionnel ou comme client 

 Bonne connaissance de l’industrie du design/architecture 

 Intérêt marqué pour le développement durable 

 Formation sur les concours offerte par l’Ordre des architectes du Québec 

(Atout) 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DE PROJET – DESIGN 

ENVIRONNEMENTAL 
 
Employeur 

Fusion jeunesse 

 École Philippe-Labarre - 3125 Avenue Fletcher, Montréal, QC H1L 4E2 

 École Montcalm - 8800 12e Avenue, Montréal, QC H1Z 3J3 

 École Guillaume-Couture - 6300, avenue Albani, Montréal, Qc, H1M 2R8 

 École Élan - 3450, avenue De Lorimier, Montréal, QC, H2K 3X6 

 École Bartélémy-Vimont - 415 rue Saint-Roch, Montréal, Qc, H3N 1K2 

 École des Laurentides - 465 Rue Cardinal, Montréal, QC H4L 3C5 

Description du poste 

Votre mandat consiste à permettre aux jeunes (Primaire : classes régulières et / 

ou d’adaptation scolaire de 4e à 6e année; Secondaire 1 à 5, classes régulières 

et / ou d’adaptation scolaire) de développer des habiletés créatives, conceptuelles 

et sociales en design de l'environnement, en gestion de projet communautaire et 

en développement durable. Par la mise en place d’ateliers et de visites 

interactives, le coordonnateur guide les jeunes à travers les étapes de 

la réalisation d’un projet de design. Les ateliers se déroulent essentiellement en 

classe, en étroite collaboration avec les enseignants. Ce projet permet aux jeunes 

d’explorer l’univers du design environnemental, dont la démarche intervient sur 

l’espace de vie des citoyens en plaçant les préoccupations environnementales et 

sociales au cœur de sa pratique. Les élèves conçoivent et réalisent un projet de 

design environnemental dans le but de créer un legs pour leur communauté 

scolaire et celle de leur quartier. Pour y arriver, les jeunes complètent une analyse 

du milieu ainsi qu’une consultation publique, puis conçoivent leur projet à l’aide de 



11 
 

dessins 2D et 3D réalisés à la main ou à l’ordinateur, de maquettes et de 

photomontages, le tout menant à la construction réelle du projet. 

Responsabilités 

 Accompagner les jeunes dans leur analyse de site et leur choix de 

problématique environnementale à traiter dans le cadre du projet 

 Être en mesure de dessiner, designer et construire un projet 

d’aménagement avec les jeunes et la communauté 

 Animer des activités liées au verdissement du terrain de l’école ou du site 

ciblé dans la communauté 

 Mettre son expertise au service des élèves, en proposant des projets 

intégrateurs, stimulants et variés 

 Travailler en étroite collaboration avec les enseignants, l’administration de 

l’école et les représentants de Fusion Jeunesse, afin de maximiser l’impact 

et la visibilité du projet dans l’école 

 S’engager à respecter la mission et les valeurs de Fusion Jeunesse qui 

consistent à promouvoir et à influencer positivement la persévérance et la 

réussite scolaire 

 Contribuer à promouvoir l’expression et l’estime de soi de jeunes, ainsi que 

la persévérance via une approche expérientielle 

 Avoir une attitude professionnelle et entretenir de bonnes relations de 

travail avec les représentants de Fusion Jeunesse et ceux du milieu scolaire 

 Répondre efficacement à la réalisation et à la réussite du projet en faisant 

preuve d’un très bon sens de l’organisation, d’initiative, de créativité, 

d’entregent et d’autonomie 

 Être présent aux rencontres d’équipe et de suivis, ainsi qu’aux formations 

 Superviser les jeunes et assurer leur sécurité 

 Produire des rapports et documents administratifs de qualité et respecter 

les échéanciers 

 Représenter, au besoin, Fusion Jeunesse, votre université d’origine ou le 

projet auprès des partenaires 
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Formation et exigences 

 Programme universitaire en cours, en lien avec le domaine du design de 

l’environnement, design urbain, de l’architecture ou de l’architecture du 

paysage 

 Expérience de travail et habiletés avec les jeunes du secondaire 

 Aptitude à organiser une exposition ou un vernissage 

 Aptitude à élaborer un projet de design (conception, dessin, maquette, 

réalisation, etc.) 

 Logiciels : Sketchup, Autocad, Suite Office et Suite Creative Adobe 

(Photoshop, InDesign, Illustrator) 

 Français et Anglais parlé et écrit (certaines écoles sont anglophones) 

Seront considérés comme des atouts : 

 Connaissances en environnement, en menuiserie, en agriculture urbaine, 

en construction de projet d’aménagement éphémère ou temporaire 

 Toute expérience avec les jeunes en difficultés d’apprentissage ou de 

comportement 

 Bénévolat ou toute autre expérience concrète avec les jeunes (camp de 

jour ou de vacances, aide aux devoirs, etc.) 

 Désir d’être un modèle pour les élèves et d’agir en tant qu’agent de 

changement social 
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DESIGNER D’EXPÉRIENCES UTILISATEUR 
 
Employeur 

Plusgrade 

Fournisseur leader sur le marché des solutions de vente incitative, Plusgrade 

génère plusieurs milliards de dollars en opportunité de revenus et gère des 

fournisseurs leaders dans l’industrie du voyage dans plus de 50 pays. Plusgrade 

a été reconnue comme l’une des compagnies de technologies ayant connu la plus 

forte croissance des revenus et figure à la fois au palmarès nord-américain Deloitte 

Technology Fast 50TM et au palmarès canadien Deloitte Technology Fast 500 

TM. Plusgrade est implantée au Canada (Montréal) et aux États-Unis (New-York) 

et Singapour. 

Description du poste 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un Designer d’expériences utilisateur 

qui rejoindra notre équipe Produit dans les bureaux de Montréal. Vous mettrez à 

profit votre expérience et votre connaissance du design centré vers l’utilisateur afin 

de créer des expériences web et mobiles intuitives, cohérentes et agréables, à la 

fois pour les compagnies aériennes du monde et leurs passagers. 

Nous comptons sur vous et votre collaboration tant au niveau de la compagnie 

que des produits et de l’équipe technologique afin de bien saisir les objectifs de 

produits ou d’améliorations dans le but d’effectuer la conceptualisation, le 

prototypage, la livraison et d’optimiser les innovations de produits. 

Vous pourrez nous faire part de vos idées par le biais de scénarios, de maquettes 

fonctionnelles, de mockups, de prototypes interactifs, ou toute autre méthode afin 

que l’équipe technologique puisse disposer des détails nécessaires afin de 

transformer l’expérience design utilisateur en une application pleinement 

fonctionnelle. 
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Une vaste gamme de défis vous attend et vous gardera occupés et impliqués. Nos 

applications consommateur sont en constante évolution, étant donné que de plus 

en plus de clients interagissent par le biais d’appareils mobiles, et qu’un design 

réactif est primordial. De plus, nous nous avons un nombre considérable de 

nouveaux produits à déployer, qui doivent être faciles à comprendre et à utiliser 

par nos utilisateurs. Et nous mettons à jour régulièrement notre console de gestion 

libre-service afin que nos partenaires puissent, grâce à la multitude de paramètres 

à leur disposition, gérer leur programme de façon intuitive et efficace. 

Si vous êtes motivés à l’idée d’écrire un nouveau chapitre dans l’histoire de notre 

succès, rejoignez notre équipe à Montréal, où nous élargissons progressivement 

notre implantation au sein d’une des industries les plus séduisantes. 

Responsabilités : 

 Travailler avec les responsables/directeurs produit, les ingénieurs, les 

partner success managers et autres partenaires afin de mener les idées de 

produits depuis leur conception respectant un ensemble d’objectifs produits 

et utilisateurs clairs, jusqu’à un éventail de produits détaillés d’objets de 

design interactifs 

 Créer et gérer les livrables de design UX incluant, sans s’y limiter : groupes 

d’utilisateurs, flux d’utilisateurs, maquettes fonctionnelles, mockups et 

prototypes 

 Collaborer avec les responsables produits et la direction technique pour 

explorer et déterminer de quelle manière les différentes technologies 

peuvent être intégrées dans nos applications afin d’offrir à nos utilisateurs 

une expérience plus intuitive et attrayante 

 Planifier et diriger la recherche utilisateur et le test d’utilisabilité, soit dans 

le cadre d’un plan de test récurrent ou par le biais de l’utilisation de 

prototypage ou autres techniques Lean UX, afin de pouvoir valider et affiner 

nos idées de produits et de design. 
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 Établir et entretenir les standards de design utilisés dans nos applications 

(par ex. spécificités de design visuel, information de design, systèmes de 

couleur, règles topographiques, systèmes de grille et autres atouts visuels) 

 Proposer d’autres ressources ou conseils de design lorsque nécessaire, 

par exemple en développant la ligne directrice de la marque Plusgrade, des 

modèles PowerPoint, les documents marketing, les documents 

promotionnels, etc. 

Formation et exigences 

 Formation formelle en design, par ex. baccalauréat en design (par ex 

interaction graphique, communication visuelle, produit, industrielle) ou en 

HCI 

 Posséder une expérience de 3 ans minimum dans le domaine de la 

conception de solutions UX multi-plateformes créatives, assorties d’un 

portefeuille et d’une expérience de la conception d’applications mobiles 

(qu’il s’agisse d’applications mobiles natives, d’applications basées sur un 

navigateur mobile ou de conception adaptative et réactive) 

 Maîtriser les principes de conception axés sur l’utilisateur et des 

comportements de consommation en ligne 

 Être doté d’excellentes compétences en design, en valeur de production, 

avoir le souci du détail, avec la capacité de créer des wireframes, 

prototypes, parcours des utilisateurs, flux des utilisateurs ainsi que des 

concours de conception visuelle 

 Maîtrise approfondie d’une gamme d’outils de conception, comme la suite 

créative, Sketch, Zeplin, Invision et/ou d’autres outils de conception 

 Posséder une expérience avec les technologies frontend incluant HTML5, 

CSS3, et JavaScript 

 Être familier avec les méthodologies Agile 

 Maîtriser les compétences de présentation 
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Atouts : 

 Connaissance des pratiques exemplaires en matière de commerce 

électronique 

 Connaissance des systèmes de conception, de la création à la mise en 

oeuvre 

 Capacité de concevoir dans le navigateur (ou au moins de modifier dans le 

navigateur) 

 Expérience de la mise en place, de l’exécution de l’analyse de recherches 

sur les utilisateurs, de tests de convivialité ou d’autres processus 

d’optimisation 
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DESIGNER INDUSTRIEL 
 
Employeur 

Sinopé Technologies 

Sinopé Technologies est le plus important manufacturier canadien d’appareils 

pour la maison intelligente. En plus de concevoir les appareils de marque Sinopé, 

l’entreprise établie à Saint-Jean-sur-Richelieu conçoit des appareils et des 

plateformes de gestion pour d’autres entreprises de renom en Amérique du Nord. 

Spécialisée en efficacité énergétique, Sinopé Technologies accompagne 

également de nombreux fournisseurs d’électricité et entrepreneurs canadiens 

dans leur démarche d’optimisation de la consommation d’énergie et de gestion de 

la demande. Du design à l’ingénierie en passant par la programmation, Sinopé 

Technologies offre un produit fièrement conçu au Québec. 

Description du poste 

Tu es passionné par les produits technos? Tu es créatif, proactif et analytique? 

Joins-toi à l’équipe de design de Sinopé Technologies. Sous la supervision de la 

responsable de l’équipe de design, le candidat sélectionné aura pour principal 

mandat d’élaborer des concepts esthétiques et mécaniques de produits et 

d’emballages. 

Tâches : 

 Élaborer des concepts esthétiques et participer au développement 

mécanique des produits 

 Collaborer avec l'équipe d'ingénierie de l'électronique pour l'intégration des 

composants 

 Mettre au point des concepts d'emballage 

 Créer des images photoréalistes (rendus) 

 Réaliser des dessins techniques pour la mise en production 
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 Concevoir des dessins d'assemblage et déterminer la nomenclature des 

produits 

 Participer aux tests mécaniques de qualification de produit 

Formation et exigences 

 DEC ou BAC en design industriel 

 De 2 à 5 années d’expérience en design industriel 

 Excellente maîtrise du logiciel Solidworks 

 Connaissance des logiciels Photoshop, Illustrator, Photoview 360° et 

Visualize 

 Esprit analytique, proactif et créatif 

 Attitude positive et bon esprit d’équipe 

 Excellent sens de la communication 

 Attitude flexible axée sur les solutions 

 Respect des échéanciers 

 Bilingue, français (parlé et écrit) et anglais (écrit) 
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DESIGNER INDUSTRIEL 
 
Employeur 

Steel Space Concepts 

Joins toi à une équipe dynamique et participe à la réalisation d'un des produits 

phares dans le monde du marketing événementiel. Ces conteneurs modifiés haut 

de gamme sont vendus à travers l'Amérique du Nord pour des compagnies 

prestigieuses comme Coke, Audi, Microsoft, Playstation, MLB, NFL, etc. 

Description du poste 

Déterminé à révolutionner l’industrie du marketing expérientiel, événementiel et du 

commerce de détails, Steel Space Concepts offre à ses clients des solutions 

novatrices d’unités mobiles clé en main. Combinant architecture, design et 

technologie, Steel Space Concepts permet à l’ensemble de ses clients d’élever 

leurs stratégies de promotion et de marketing expérientiel à un tout autre niveau. 

Steel Space est une compagnie qui croît à un rythme accéléré et qui est 

présentement à la recherche d'un designer industriel entreprenant et ambitieux 

doté d'un esprit créatif et passionné par le monde du design et de la fabrication. 

Responsabilités : 

 Apporter des solutions créatives et novatrices pour les différents projets et 

les pièces qui s’y rattachent 

 Imaginer des concepts techniques pour la réalisation des conteneurs selon 

le budget et le concept du client 

 Créer des modèles 3D et des dessins de fabrication utilisant SolidWorks; 

vérifier les dessins et s’assurer de leurs conformités aux exigences et aux 

spécifications de chaque événement 

 Très bonne connaissance des standards de dessin 

 Gestion de la voûte et organisation efficace des fichiers 

 Achat du matériel nécessaire et recherche de fournisseurs s'il y a lieu 
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 Assurer le suivi et vérifier la conformité des achats pour la production à 

l'interne 

 Mettre à jour les étapes des projets en cours sur Wrike (logiciel de gestion 

de projets) 

 Mise à niveau et évoluer les unités existantes avec l'équipe en place 

 Assurer une bonne communication avec l'équipe de Design, l'équipe de 

production et les chargés de projets 

Formation et exigences 

 Technique en design industriel 

 Bonne connaissance des modules de métal en feuilles et de mécano soudé 

 Connaissance approfondie de Solidworks, conception, mise en plan, 

rendus (min. 5 ans) 

 Capacité à travailler avec de courts délais et sur plusieurs projets 

simultanément 

 Soucis du détail 

 Organisation et autonomie 

 Connaissances générales de la construction, un atout 

 Connaissance approfondie des matériaux (bois, métaux en feuille, etc.) 

 Connaissance de Visualize, un atout 

 Disponible parfois hors des heures normales de bureau 

 Facilité à communiquer de façons orale et écrite, autant en français qu’en 

anglais 

 Expérience comme designer industriel: 5 ans (Souhaité) 
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DESIGNER INDUSTRIEL 
 
Employeur 

Theatrixx Technologies 

Theatrixx Technologies est distributeur et fabricant d'équipements techniques 

spécialement adaptés au domaine des arts de la scène, de l'événementiel et du 

spectacle. L'entreprise distribue des produits sélectionnés selon ses propres 

critères de sélection : sécurité, fiabilité, robustesse, qualité de construction et 

réputation du manufacturier. Theatrixx Technologies fabrique des équipements qui 

représentent des solutions aux problèmes et applications en éclairage, en 

électricité et en câblerie. 

Description du poste 

Le designer industriel est responsable de la conception, du design et de l’image 

de l’ensemble des produits manufacturés par chacun des départements de 

l’entreprise (câbles, convertisseurs, distributions électriques, panneaux LED et 

autres). 

Description des tâches 

 Conçoit et modélise des appareils électriques et/ou électroniques et des 

plans de détails selon notre processus de conception détaillé 

 Participe au processus de création de produits 

 Réalise les dessins de fabrication, d’assemblage, d’installation, de 

présentation et/ou de certification 

 Participe à la sélection des composantes et crée des nomenclatures (BOM) 

 Respecte les procédures qualité en lien avec la conception et l’ingénierie 

du produit 

 Développe l’image des produits de chacune des marques de l’entreprise 

 Agit comme gardien de l’image de chacune des marques de l’entreprise et 

veille à l’application des normes de chacune d’entre elles 
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 Assure le suivi avec les fournisseurs et résout les problèmes liés à la 

production 

 Priorise la standardisation des composantes dans les produits 

 Collabore aux projets de marketing et de graphisme 

 Fait la confection de maquettes et /ou de prototypes 

 Produit des modélisations 3D et des rendus 

 Note les heures travaillées sur chacun des projets dans un journal de bord 

 Participe aux réunions de son département et collabore à un bon travail 

d’équipe 

 Effectue toutes autres tâches connexes 

Formation et exigences 

 Baccalauréat ou diplôme d'études collégiales 

 2-3 ans d’expérience en conception 

 Français et anglais parlés et écrits 

 Maîtrise informatique : SolidWork, AutoCad, MS Office et atout pour 

Illustrator 

 Pensée créative 

 Capacité d’innovation 

 Communications verbales et écrites 

 Capacité à travailler en équipe 

 Sens de l’organisation du travail 
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DESIGNER D’INTÉRIEUR INTERMÉDIAIRE 
 
Employeur 

Les Réalisations Conceptum International inc. 

Description du poste 

Nous sommes à la recherche d’un(e) designer intermédiaire pouvant contribuer 

activement à la croissance de notre firme. En tant que designer chez Conceptum, 

votre rôle consistera à offrir un support créatif et technique pour une grande variété 

de projets. 

Tâches et responsabilités : 

 Effectuer les relevés architecturaux et de mobilier et procéder à l’étude de 

planification des espaces 

 Identifier et solutionner les contraintes pouvant avoir des répercussions sur 

l’intégrité du design, tout en appliquant les codes et règlements en vigueur 

 Contribuer au développement conceptuel des projets en lien avec nos 

divers champs d’expertise 

 Effectuer des recherches et spécifications de matériaux et mobiliers 

 Participer à l’élaboration de montages visuels pour fins de présentation 

 Participer à l’élaboration de budgets et d’échéanciers 

 Participer au développement et à l’exécution de documents techniques 

particuliers 

 Assurer une communication et une coordination efficace, avec l’équipe de 

projet, le client, les fabricants, les fournisseurs, les entrepreneurs et autres 

intervenants, quant à l’avancement des travaux 
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Formation et exigences 

 DEC et/ou BAC en design d’intérieur ou DEC en technique en architecture 

 Minimum de 5 ans d’expérience dans le domaine du design intérieur et/ou 

de l’architecture canadienne 

 Maîtrise du logiciel AutoCAD 

 La connaissance de Photoshop, SketchUp et le la suite MS Office serait un 

atout 

 Aptitude à conceptualiser ses idées au moyen d’esquisses et d’illustrations 

 Excellente compréhension des détails techniques de construction et 

d’ébénisterie 

 Aptitude à lire des documents d’architecture et d’ingénierie 

 Excellente capacité à demeurer en contrôle de la charge de travail confié, 

selon les échéanciers prévus et en fonction des contraintes budgétaires 

 Bilinguisme essentiel (français / anglais oral et écrit) 
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DESIGNER D’INTÉRIEUR SENIOR 
 
Employeur 

Inside studio 

Inside studio est une firme située dans un loft au centre-ville de Montréal, 

spécialisée dans le domaine du design d'intérieur corporatif.  

Description du poste 

Nous sommes à la recherche d'un/e designer d'intérieur, permanent/e à temps 

plein, pour se joindre à notre équipe créative et dynamique. 

Responsabilités : 

 Assumer la charge d'un projet 

 Effectuer les études de planification d'espaces 

 Participer à l'élaboration du concept et le présenter 

 Faire le relevé des lieux et les numériser 

 Élaborer des plans et devis techniques 

 Effectuer la coordination avec les clients, les ingénieurs et d'autres 

consultants 

 Analyser la règlementation applicable au projet 

 Inspecter des chantiers et rédiger des listes de déficiences 

 Émettre des directives de modification, des notes de visites et des 

instructions supplémentaires 

 Participer à la coordination et à la supervision des déménagements 

 Faire la recherche et la spécification du mobilier 
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Formation et exigences 

 Détenir un DEC ou un BAC en design d'intérieur ou en architecture 

 Minimum de 5 ans d'expérience dans le design d'intérieur (préférablement 

corporatif) 

 Maîtrise avancée d'AutoCAD, Photoshop, 

 Connaissance des logiciels SketchUp, InDesign, Word et Excel 

 Maîtrise des 2 langues officielles au parlé et à l'écrit 

 De nature sociable, autonome et ayant le sens de l'initiative, il/elle doit avoir 

la capacité de travailler sous pression en respectant les délais d'un projet 

d'envergure du début à la fin. 

 Effectuer des rendus 3D couleurs, habiletés avec Revit et d'être membre 

de l'APDIQ (Atout) 
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DESIGNER D’INTÉRIEUR SENIOR / CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJET 
 
Employeur 

EXA Design 

EXA Design est une firme spécialisée en aménagement intérieur de type 

corporatif, commercial et institutionnel. Notre vision : comprendre l’humain, 

maîtriser l’espace.  

Description du poste 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un collaborateur(trice) pour partager 

notre passion design. 

Les principales fonctions : 

 Rencontrer et assister les clients dans la détermination de leurs besoins 

 Accomplir les relevés requis pour la réalisation des projets 

 Élaborer des concepts uniques et créatifs 

 Estimer le coût des travaux 

 Préparer les plans et devis techniques complets 

 Gérer et rédiger la phase d’appel d’offres 

 Assurer la surveillance de chantier 

 Effectuer la gestion de projet 

 

Formation et exigences 

 Le candidat(e) devra posséder un diplôme d’études collégiales DEC ou un 

BAC en design d’intérieur 

 Expérience minimale de 2 ans en aménagement de bureaux et en gestion 

de projets 

 Maîtrise du logiciel Autocad 
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 Excellente connaissance du français. Anglais fonctionnel (bilingue un atout) 

 Détenir un permis de conduire valide et posséder une automobile 

 Avoir une signature artistique poussée et démarquée 

 Capacité à travailler sous pression en respectant les délais 

 Soucieux(se) d’offrir un bon service à la clientèle 

 Attitude favorable au travail collaboratif et participation active à la réalisation 

des objectifs collectifs 

 Maîtrise des connaissances et documents relatifs à la rédaction et la 

gestion d’appel d’offres et de projet 

 Sens de l’organisation efficace 

 Membre APDIQ un atout 

 Connaissance de logiciels de modélisation et rendu un atout 
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DESIGNER PRINCIPAL 
 
Employeur 

Metro Inc. 

Description du poste 

Le titulaire du poste crée et développe de nouveaux concepts décor pour les 

bannières. Participe à la planification stratégique de projets. Apporte un soutien 

au gérant design et collabore avec les designers et dessinateurs afin de contribuer 

au succès des projets. 

Responsabilités : 

 Participer à la mise en plan de blocages, de plans d'existants, d'esquisses 

et de plans d'aménagement des différentes bannières, des entrepôts, des 

bureaux ou autre 

 Participer aux relevés architecturaux et d'équipements dans des magasins 

en opération et pour des projets en réalisation 

 Produire des simulations 3D (sur Sketchup) pour les projets en planification 

stratégique 

 Participer à la mise en plan de décor détaillé pour la réalisation des projets 

des différentes bannières 

 Former et superviser le travail des designers dans la production des plans 

de décor et rapport de visite 

 Collaborer au développement de nouveaux concepts décor, conjointement 

avec le gérant design 

 Produire et finaliser tous les documents graphiques pouvant servir au 

développement des concepts 

 Participer à la mise à jour des standards des différentes bannières 

(équipements, meubles, décor) 
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 Produire les plans de décor lors du développement de nouveaux concepts 

ou pour l'évolution de concepts existants, pour les différentes bannières 

 Rechercher constamment des outils de développement pour la formation 

interne 

 Travailler de manière à minimiser les coûts des concepts décor tout en se 

conformant aux objectifs du concept 

 Travailler sur l'amélioration des concepts décor pour les différentes 

bannières de concert avec les fournisseurs externes 

 Suivre les projets en réalisation, relever les déficiences, et produire les 

rapports de visite décor 

 Participer aux réunions de chantier pour les items relevant du décor des 

différentes bannières 

 Se voir confier certains mandats de planification pour projets mineurs 

 Fournir du support au gérant design 

 Effectuer toutes autres tâches connexes 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en design ou en architecture, DEC en design, DEC en 

Technique d'architecture, ou équivalent 

 Au moins 5 ans d'expérience en conception de plans d'aménagements 

commerciaux 

 Connaissance approfondie du logiciel Autocad 

 Connaissance et contrôle des logiciels Suite PhotoShop et Sketchup 

 Bilinguisme (parlé et écrit), un atout 

 Avoir un permis valide et une voiture disponible en tout temps 

 Connaissance de l'environnement professionnel 

 Orientation vers un travail/service de qualité 

 Connaissances techniques et professionnelles 

 Communication interpersonnelle, gestion des priorités, autonomie, habileté 

de négociation et résolution de problèmes 
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DESIGNER SENIOR 
 
Employeur 

Le Groupe SP Réno Urabine 

Description du poste 

Tu cherches à participer à la réalisation des designs que tu as conçus avec tes 

clients? Tu pourrais concevoir et réaliser entre 15 et 16 projets de rénovation 

complète dans ton année. Pour y arriver, tu utilises nos 3 valeurs : 

1. le travail d'équipe 

2. le respect entre les individus  

3. la fierté dans ce que l'on accomplit 

Dans ton équipe, tu as plusieurs intervenants: quelqu'un au dessin 3D, quelqu'un 

aux dessins techniques, le chargé de projet et plusieurs autres. Tu as également 

de l'aide d'une Gestionnaire de Projets qui s'assure que ton projet suive les bonnes 

étapes au bon moment. Toi tu veux rencontrer les clients et concevoir ainsi que 

participer la réalisation des projets. 

Voici notre raison d'être: Élever l'espace à l'humain qui l'habite. Veux-tu élever des 

espaces pour chaque client qui te seront confiés? Chaque réno à son histoire. 

Parce que les rénos sont souvent entreprises pour changer un mode de vie, la 

prise de besoins est pour toi la chose la plus importante. 

On veut que tu rencontres nos clients (ou les tiens si tu en as) et que tu fasses la 

conception complète en étant assez qualifié pour t'assurer que tous les dessins 

que tu supervises sont réalisés par la suite en collaboration avec le chargé de 

projet et toute l'équipe autour. 
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Formation et exigences 

 Une connaissance approfondie de l'ébénisterie te rendrait spécial(e) 

 On veut que tu connaisses les bonnes pratiques 

 On recherche quelqu'un qui a travaillé dans un bureau de design ou 

d'architecture, en équipe avec des spécialistes à l'interne 

 On veut que tu saches comment transmettre tes idées et tes concepts à 

l'équipe 
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DESIGNER TECHNIQUE (DÉPARTEMENT DE PRODUCTION) 
 
Employeur 

Cuisines Vima design 

Vima Design est la compagnie de design et de rénovation de cuisine la plus 

recommandée du West-Island, se spécialisant dans des projets de rénovation de 

cuisines de toutes tailles, types et budgets. 

Description du poste 

Vima Design est à la recherche d’une personne pour compléter l’équipe technique 

de mise en production. 

Vous aimez la rénovation et le design? Vous aimez les défis, trouver des solutions 

aux problèmes et travailler en équipe? Serez-vous cette personne créative à 

joindre notre équipe dynamique? 

Avec l’aide de la directrice de production, les tâches du département de mise en 

production consistent à: 

 Prendre les mesures finales chez le client avec la designer et l'entrepreneur 

 S’assurer de prendre connaissance des détails reliés à la rénovation 

 Préparer les plans finaux pour la commande, la rénovation et l’installation 

 Préparer, vérifier et approuver les commandes de cabinets 

 Rencontrer et expliquer le projet aux installateurs et les entrepreneurs 

 Répondre aux questions des entrepreneurs et des installateurs pendant les 

travaux 

 Trouver des solutions aux problèmes pendant le projet 
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Formation et exigences 

 Une expérience dans le domaine des cuisines et/ou du mobilier sur mesure 

est un prérequis 

 Avoir les connaissances reliées à la rénovation d’un projet de cuisine et de 

salle de bain ainsi qu’une connaissance des produits Miralis 

 Niveau avancé de l’informatique et des programmes utilisés comme 

Autocad 

 Cette personne devra être bilingue. (parlé et écrit) 

 Capacité de bien gérer son temps, mener plusieurs dossiers en même 

temps et travailler en équipe. 

 Vima design est une compagnie bien structurée et reconnue dans l'Ouest 

de l'île 

 Stationnement gratuit 

 Ambiance dynamique et travail d’équipe 
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DESIGNER TRANSPORT SENIOR – CAN-AM HORS-ROUTE 
 
Employeur 

BRP 

Nous créons des façons innovantes de se déplacer – sur la neige, sur l’eau, sur 

l’asphalte. Dans les airs, sur la terre et partout entre les deux. Fondée sur une 

tradition d’ingéniosité et de dévouement aux consommateurs qui remonte à plus 

de 75 ans, BRP a son siège social dans la ville canadienne de Valcourt, au 

Québec, et des installations de production au Canada, aux États-Unis, au 

Mexique, en Finlande et en Autriche. Nous comptons sur l’ingéniosité de plus de 

10 000 employés. Notre portefeuille de produits distinctifs et unique dans l’industrie 

comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les 

véhicules sur route et hors route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Manitou, les 

systèmes de propulsion marins Evinrude et Rotax ainsi que les moteurs Rotax 

pour karts, motocyclettes et petits avions. BRP conçoit également sa propre 

gamme dédiée de produits de pièces, accessoires et vêtements pour rehausser 

votre expérience de conduite. Ce n’est pas la destination qui importe le plus. C’est 

le chemin pour y arriver. Le vôtre. Nos gens sont passionnés et qualifiés; en 

joignant BRP, vous évoluerez au sein d’une équipe chevronnée qui vous 

accueillera à bras ouverts. 

Description du poste 

Responsabilités : 

 Participer aux brainstormings et définir comment répondre aux besoins 

latents des clients 

 Réaliser les sketchs et rendus 2D des concepts 

 Mettre de l’avant des idées de concepts, de matériaux et de créations pour 

de nouveaux design de véhicules 

 Participer à la conversion des idées de concepts en maquettes et 

prototypes 3D 
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 Collaborer avec les ingénieurs et suivre les projets lors des étapes de 

développement et maintenir l’intégrité des intentions de design 

 Imaginer, concevoir et développer des solutions inspirantes, fonctionnelles, 

innovantes et ergonomiques menant à des innovations techniques 

 Formuler et initier des projets répondants aux besoins fondamentaux des 

consommateurs 

 Inventer le futur avec une des meilleures et plus sympathique équipe de 

design du monde 

Formation et exigences 

 Formation pertinente en design industriel. Une expérience de travail 

pertinente pourrait remplacer la formation 

 Un minimum de 5 ans d’expérience pertinente dans le design et 

développement de véhicules pour le domaine du sport motorisé, véhicules 

récréatifs ou automobile 

 Démontrer un intérêt marqué pour la mécanique de véhicules récréatifs et 

ses rouages 

 Fortes habiletés en communication par sketch ainsi qu’une connaissance 

des logiciels de conception 2D et 3D tel qu’Alias et Rhinoceros 

 Capacité de réalisation de maquettes et modèles d’argile 

 Bonnes connaissances des dernières tendances en design, des systèmes 

d’assemblage et des procédés de fabrication ainsi que du marché du 

transport international 

 Hautes aptitudes créatives 
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DESIGNER URBAIN 
 
Employeur 

Ædifica  

Ædifica est une firme d’architecture, de design et d’ingénierie qui compte 

aujourd’hui plus de 210 collaborateurs au Canada, aux États-Unis et à Haïti dans 

les domaines de l’architecture, du design des environnements de travail et 

commercial, de l’ingénierie et du développement durable. Notre pratique s’articule 

autour d’une approche intégrée, multidisciplinaire et évolutive conjuguant 

conception et réalisation. Le succès de l'approche collaborative d'Ædifica repose 

sur l'apport individuel de chaque membre de notre équipe, ce pour quoi nous 

mettons tout en œuvre pour favoriser le développement personnel et professionnel 

de nos employés. Nous vous proposons un cadre de travail performant et stimulant 

axé sur la mise en commun des efforts, où chacun est appelé à se dépasser en 

fonction de ses aspirations. Nous sommes conscients des défis posés par la vie 

moderne et vous offrons des conditions de travail flexibles qui vous facilitent la vie, 

à l'intérieur et à l'extérieur du bureau. Notre engagement envers le développement 

durable se reflète dans notre environnement de travail : chez Ædifica, vous êtes 

encouragés à faire des choix responsables pour votre bien et celui de la colectivité. 

Description du poste 

Sous la supervision du vice-président, le designer urbain a comme principale 

responsabilité de diriger et/ou superviser toutes les activités liées à la réalisation 

complète des projets sous sa responsabilité. Il est l’interlocuteur professionnel 

privilégié du client et doit faire preuve d’ingéniosité et de souplesse pour 

reconnaître les besoins. 
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Responsabilités :  

 Concevoir et élaborer des plans d’ensemble (master plan) et des projets de 

design urbain, être familier avec les méthodologies d’analyse et de 

représentation d’enjeux pertinents dans la conception de plan d’ensemble 

 Être apte à travailler en mode transdisciplinaire et/ou à animer/participer à 

un processus de conception intégré (PCI) 

 Connaître les critères de conception et de certification environnementaux 

applicables à l’échelle du milieu urbain ou d’ensemble architecturaux 

 Participer au processus de marketing des services de design urbain et à la 

préparation des offres de services 

 Comprendre et analyser les besoins et les attentes du client et des usagers 

en vue de définir la direction conceptuelle d’un projet aux fins de 

présentation graphique et verbale au client ou à un organisme 

 Procéder à des analyses de potentiel de terrains et préparer des études 

préliminaires 

 Créer, diriger et superviser la définition d’un concept jusqu’à son 

approbation par le client 

 Préparer ou superviser la préparation de documents de présentation, de 

rapport d’analyse et/ou d’études diverses 

 Agir à titre d’intermédiaire entre l’équipe technique et le directeur, et assurer 

la communication de toute l'information pertinente à la réalisation du 

mandat et gérer les ajustements au contrat de service original selon les 

attentes du client 

 Assurer le leadership d’une équipe sous sa responsabilité tant au niveau 

professionnel (par la coordination, la supervision et la vérification des 

documents) qu’au niveau de la gestion des ressources humaines (par la 

gestion de la charge de travail et des échéanciers) 

 Assurer la rentabilité des dossiers dont il a la charge, avec le soutien du 

directeur 
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 Représenter les intérêts de l’entreprise dans ses rencontres et ses 

communications 

 Responsable de la surveillance des chantiers sous sa responsabilité, 

notamment en assurant le respect des plans et devis lors de la réalisation 

des travaux, la qualité d’exécution et la protection des intérêts du client lors 

des changements aux travaux et aux certificats de paiement et de fin des 

travaux 

Formation et exigences 

 Diplôme d’études universitaires en Architecture (Design urbain est un 

atout), en Urbanisme ou en Design de l’environnement 

 Expérience de sept (7) années minimum dans un poste similaire 

 Maîtrise des logiciels REVIT(AutoCAD), SketchUp, InDesign, Photoshop, 

Word, Excel 

 Créativité, audace et ouverture d’esprit 

 Capacité de travailler en équipe transdisciplinaire (architecte de paysage, 

ingénieurs civil et génie électro-mécanique urbaine, historiens, 

anthropologues, spécialiste en éclairage, biologistes, 

environnementalistes, urbanistes, acousticiens…) 

 Capacité à communiquer et expliquer verbalement des concepts et idées à 

un groupe 

 Aptitudes reconnues pour la gestion des priorités et gestion du stress 

 Habileté à gérer plusieurs dossiers simultanément dans des délais serrés 

 Bon jugement, autonomie, sens de l’initiative, débrouillardise et esprit 

d’analyse 

 Bilinguisme français et anglais (à l’oral et à l’écrit), obligatoire 
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DESSINATEUR, DESSINATRICE 
 
Employeur 

Optima Conseil 

Description du poste 

Notre client, Ébénisterie 3D situé à Mirabel est à la recherche d’un 

dessinateur(trice) 

Le dessinateur aura comme principale fonction de voir à compléter des dessins 

d’atelier et de montage permettant la fabrication en usine et l’installation en 

chantier de meubles, de présentoirs et d’armoires. Relevant du Président directeur 

général, il travaillera en étroite collaboration avec l’équipe technique : estimateur, 

chargé de projets ainsi que le directeur de production 

Tâches et responsabilités : 

 Faire la cueillette des informations et analyser l’ensemble du projet afin de 

bien comprendre les plans et devis ainsi que les besoins de l’usine et des 

clients 

 Effectuer la coordination et le suivi lors de demande d’informations ou toute 

autre demande liée au projet 

 Voir à la modélisation des modèles 3D, la réalisation des plans de montage 

et des dessins d’atelier et effectuer la vérification (présentation, 

dimensionnelle, conformité au devis et données de conception, etc.) 

 Produire les dessins d’atelier incluant des listes de coupe pour la production 

 Calcul des quantités pour les estimations, lorsque requis 

 Présenter les dessins aux clients pour fin d’acceptation et noter les 

changements demandés s’il y a lieu 

 S’assurer de la qualité des produits finis 

 S’assurer du respect des échéances établies selon les critères de 

l’entreprise 
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 Préparer des demandes de soumissions aux fournisseurs 

 Travailler en collaboration avec les ébénistes et la production 

 Créer des modèles de standard pour les besoins spécifiques de l’entreprise 

 Aider à identifier les possibles améliorations dans la production 

 Participer aux réunions et formations pertinentes 

 Effectuer toutes autres tâches connexes 

Formation et exigences 

Le dessinateur industriel doit tenir compte des goûts du consommateur, tout en 

innovant par rapport à ses concurrents grâce à ses qualités. Il choisit les formes, 

les couleurs, les matériaux, les caractéristiques ergonomiques, et décide aussi de 

la réalisation technique et financière. Il possède une éthique professionnelle qui 

reflète l’image de l’entreprise. 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE ARTISTIQUE / DESIGNER 
 
Employeur 

GTB 

Description du poste 

Nous sommes à la recherche d’un ou d’une DA/designer qui carbure aux idées 

nouvelles de façon à les rendre différentes, percutantes et amusantes! Il cerne 

facilement l’histoire de la relation existante entre le produit et les consommateurs 

et leur mode de vie, et sait l’adapter aux différents médias sans tomber dans le 

copier-coller. Son originalité transparaît dans son travail et il excelle au sein d’une 

équipe où les idées fusent de tous côtés et où chacun est entendu. Vous êtes un 

collaborateur et souhaitez prendre toutes les meilleures idées et les combiner pour 

en faire une copie stellaire. Il aime collaborer et cherche toujours à créer un 

condensé des meilleures idées pour les faire briller dans des exécutions 

impeccables, vous pouvez vous adapter à la conception pour les propriétés 

possédées telles que le site Web et YouTube 

Le GTB offre un climat où nos créatifs veulent passer au niveau supérieur. Nous 

sommes fiers d'être un environnement de jeu inclusif où les idées sont 

récompensées et l'équipe est encouragée à grandir et à progresser pour atteindre 

son plein potentiel. Outre une liste exhaustive de réductions et d’avantages offerts 

aux employés, la GTB est idéalement située le long de la ligne de metro, avec un 

beau bureau à aire ouverte offrant de grandes fenêtres et une atmosphère aérée, 

GTB est un endroit idéal pour travailler à la fois dans une perspective de culture 

et de brique et de mortier 
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Formation et exigences 

 Diplôme d’études collégiales ou universitaires 

 Minimum de 2 ans d’expérience 

 Compétences exceptionnelles dans les logiciels d'exploitation Adobe 

(photoshop,illustrator,InDesign) 

 Un talent pour prendre des informations et créer une méthode simplifiée 

pour le communiquer 

 Expérience de l’espace numérique des propriétés en propriété, curieux des 

nouvelles techniques et technologies 

 Un auditeur exceptionnel et un présentateur efficace 

 Travailler confortablement en utilisant une approche holistique, avec une 

solide expérience du numérique 

 Bilinguisme français-anglais 

 Vous avez de la créativité, d’excellentes aptitudes en communication, des 

connaissances du secteur automobile et des tendances actuelles 

 Vous devez être un joueur d’équipe, être coopératif, passionné de publicité 

et d’automobile et flexible et désireux de passer à la prochaine grande idée 
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RESPONSABLE DU CENTRE DE RÉFÉRENCES EN DESIGN 
 
Employeur 

GH+A Design Studios 

Nous sommes des créateurs qui réinventent le commerce de détail, afin de faire 

vivre au consommateur une expérience unique et d’obtenir des résultats 

incroyables. Le tout grâce au simple pouvoir du design. Depuis 1985, GH+A a 

évolué pour devenir l’une des firmes de design commercial les plus importantes 

en Amérique du Nord. Avec l’expertise combinée de nos bureaux de Montréal et 

de Détroit, nous sommes en mesure de gérer des projets partout dans le monde. 

Notre approche visionnaire en design commercial est axée sur la création 

d’environnements dynamiques pour des magasins, centre commerciaux et projets 

de planification commerciale, en plus du positionnement stratégique de la marque 

de ces environnements. 

Description du poste 

En tant que Responsable du centre de références en design, tu serais l’un des 

piliers central de notre organisation. Tu travaillerais en étroite collaboration avec 

nos designers en leur apportant le support nécessaire afin de développer des 

projets de design commercial tous plus créatifs les uns que les autres et ce sur le 

plan international! Tes connaissances et tes contacts dans le milieu des 

fournisseurs locaux et internationaux, ton grand sens de l’organisation et de la 

collaboration ainsi que ton œil talentueux pour le design te rendront très populaire 

au sein d’une firme de design d’aussi grande envergure et multidisciplinaire telle 

que la nôtre! Attention! La personne que nous recherchons n’est pas 

nécessairement designer. Elle désire faire carrière dans le monde passionnant du 

design mais n’a pas comme objectif de faire partie d’une équipe à titre de designer. 
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Tâches et responsabilités :  

1. Gestion des activités de recherche 

 Effectuer pour les designers, la recherche de matériaux, de produits 

et services, de fournisseurs et d’images d’inspiration et autres pour 

les projets dans les étapes de programmation et de développement 

du design 

 Effectuer des recherches dans Internet 

2. Communication et transfert des connaissances 

 Informer les équipes de design des nouveautés disponibles sur le 

marché 

 Organiser des séances de présentation et d’information permettant 

aux fournisseurs de présenter leurs produits et services 

3. Relation avec les fournisseurs 

 Rencontrer les représentants et commander les produits 

intéressants 

 Coordination avec les fournisseurs pour la production de maquettes, 

«prototypes» et autres, nécessaires aux projets 

4. Responsable du centre de documentation et de références 

 Assurer la mise à jour des ressources du centre de documentation 

et garder ce centre en ordre et d’apparence soignée 

 Maintenir à jour une bibliothèque de références visuelles 

 Classer et garder à jour la bibliothèque des photos non 

professionnelles 

 Garder à jour une banque de données relatives aux manufacturiers 

et fournisseurs 

 Garder à jour une banque de données relatives aux projets GH+A 

 Classement des archives 

 Voir au contrôle des périodiques et au renouvellement des 

abonnements 
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Formation et exigences 

 DEC en design d’intérieur et baccalauréat en design d’intérieur, en design 

de l’environnement ou discipline connexe 

 Au moins 5 à 8 années d’expérience dans les secteurs du design d’intérieur 

commercial, de la construction, de l’architecture de la présentation visuelle 

ou de la représentation de produits reliés au design intérieur ou tout autre 

secteur créatif pertinent 

 Expérience dans le secteur du commerce de détail 

 Compréhension approfondie de l’industrie du commerce de détail et des 

tendances émergentes 

 Connaissance du milieu des fournisseurs et fabricants locaux et 

internationaux. Maintenir et/ou développer des relations professionnelles 

avec ces derniers 

 Mettre en valeur à l’interne de même que pour les représentants, le côté 

service accessible, amical et professionnel de notre salle de ressources 

 Effectuer des tâches multiples en gérant efficacement plusieurs projets de 

front 

 Connaissances informatique en CAD, Photoshop, InDesign, Bluebeam, 

Excel et suite Office 

 Bilinguisme autant à l’oral qu’à l’écrit 

 Déplacements locaux et internationaux exigés à l’occasion 
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SCÉNOGRAPHE MULTIMEDIA (MULTIMEDIA SET DESIGNER) 
 
Employeur 

Moment Factory 

Moment Factory est un studio multimédia, réunissant un large éventail d’expertises 

sous un même toit. Notre équipe combine des spécialités dans la vidéo, 

l’éclairage, l’architecture, le son et les effets spéciaux afin de créer des 

expériences mémorables. Depuis ses débuts en 2001, Moment Factory a créé 

plus de 400 productions et destinations uniques dans le monde, pour des clients 

tels que l’aéroport de Los Angeles, Nine Inch Nails, Microsoft, la NFL, Sony, 

Toyota, la Sagrada Familia de Barcelone, Madonna et la Royal Caribbean. 

Description du poste 

Le scénographe multimédia agit à titre de concepteur en ce qui concerne la 

définition de l’espace, les effets visuels et scénographiques. Il propose des 

approches conceptuelles pour les projets. Le titulaire a un souci accru de 

l’intégration du multimédia à l’architecture de façon à dissimuler la technique. 

Tâches et responsabilités :  

 Participation au processus créatif 

 Participer au processus créatif en donnant des idées conceptuelles lors de 

séances d’idéation 

 Développer les pistes créatives avec le Réalisateur multimédia 

(recherches, dessins, maquettes) 

 Élaborer des croquis, plans, constructions graphiques 3D, détails de 

construction sommaires pour exprimer la scénographie et la technique des 

projets 

 Proposer des solutions scénographiques respectant la direction artistique 

et le budget 
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 Communiquer à l'aide de présentation visuelle les plans d'intention de 

design créés afin de les partager dans les départements et au client 

 Présenter les projets et concepts aux partenaires Moment Factory 

 Participer aux ateliers de pré-test des projets 

 Recherche et développement 

 Veille technologique : doit être constamment à l’affut des nouveautés en 

Multimédia, Scénographie, Design et Architecture 

 Être une ressource pour l’équipe dans son domaine d’expérience 

 Assister, former ou accompagner l'équipe en lien avec ses connaissances 

et compétences acquises 

 Adapter son bagage professionnel en fonction des divers projets chez 

Moment Factory 

Formation et exigences 

 Diplôme d’études collégiales (DEC) en Scénographie ou Bacc en Design 

de l’environnement, Design industriel ou Architecture 

 Une formation en Design du bâtiment et/ou en Technique d’architecture, un 

atout 

 Maîtrise avancée du Français et de l’Anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit 

 Trois années d'expérience en scénographie ou autre domaine connexe 

 Connaissance du logiciel Autocad et Sketchup 

 Très bonnes connaissances dans les domaines du multimédia et de 

l’architecture 

 Avoir des habilités en dessin 

 Avoir la capacité de percevoir et comprendre les espaces et les dimensions 

 Capacité à travailler dans des délais serrés 

 Un sens créatif accru 

 Une connaissance générale en art et culture 

 Grand intérêt pour le travail d’équipe 
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SPÉCIALISTE INTÉRIEURS 
 
Employeur 

Via Rail Canada 

Description du poste 

À titre de Spécialiste, Intérieurs vous mènerez à bien les changements de 

configuration à apporter aux différents composants des intérieurs du matériel 

roulant de façon ponctuelle ou dans le cadre de programmes de remise à neuf des 

systèmes, conformément aux règlements et aux normes de l’industrie et de VIA. 

Vous fournirez également un soutien technique à différent intervenants tel que le 

personnel de l’atelier, de l’approvisionnement, l’expérience client, design de 

service et de l’exploitation. 

Tâches principales : 

 Définir l’étendu des travaux et en confirmer la faisabilité en fonction des 

exigences des demandeurs 

 Déterminer les échéanciers et estimer le matériel, la main-d’œuvre et les 

coûts 

 Effectuer la conception en fonction des critères de design définies lors des 

études de faisabilités 

 Effectuer des revues de conception pour définir et approuver les 

conceptions internes et externes 

 Superviser et diriger la réalisation d’un prototype avec une main-d’œuvre 

syndiquée 

 Préparer la documentation technique (BOM, dessins, procédures, 

spécifications techniques et d’achat, etc.) 

 Veiller à ce que les aspects relatifs à la sécurité du système soient 

respectés au cours du processus de conception 

 Participer au processus d’appel d’offres et offrir le soutien technique 

(révision technique de l’appel d’offres, conformité du système, etc.) 
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 Agir à titre d’agent de liaison auprès des entrepreneurs et du personnel de 

l’atelier et d’autres groupes 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en design industriel ou formation équivalente 

 5 à 10 ans d’expérience pertinente 

 Expérience pratique des principes de conception mécanique 

 Expérience avec divers matériaux et procédés de mise en forme et de 

fabrication (métaux, plastiques, fibre, tissus, matériau de recouvrement, 

adhésifs, peinture, etc.) 

 Connaissance des logiciels de CAO; SOLIDWORKS et AUTOCAD 

 Connaissance de la suite Microsoft Office 

 Connaissance de la suite Adobe (Illustrator et Photoshop) 

 Expérience en transport, transport ferroviaire (un atout) 

 Capacité de travailler de façon autonome et de diriger des équipes de 

travail, au besoin 

 Initiative, résolution de problèmes et prise de décision 

 Capacité de travailler au sein d’équipes multidisciplinaires 

 Excellentes aptitudes pour la communication et la rédaction 

 Maîtrise du français et de l’anglais 

 Solides aptitudes d’organisation du travail 

 Dynamisme et motivation 
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