www.ecobatiment.org

Écobâtiment est à la recherche d'un(e) architecte, architecte stagiaire ou designer, pour
collaborer aux projets de l'organisation en conservation du patrimoine et bâtiment
durable.
Au sein d'une petite équipe multidisciplinaire, l'emploi implique des tâches variées,
incluant du dessin d'architecture, l'organisation d'activités collaboratives, de la
recherche et de la rédaction. À titre d'organisation sans but lucratif, nous effectuons des
mandats pour des clients privés et institutionnels, mais également des projets de
recherche et de sensibilisation qui exigent réflexion et stratégie.
Écobâtiment offre une saine ambiance de travail et un rythme de production humain, à
mille milles de la "shop à saucisses". Les conditions sont avantageuses sur le plan de la
conciliation travail-famille incluant: horaires réduits et flexibles, assurances collectives et
incitatifs à l'utilisation des transports collectifs. Le bureau est situé au Centre FrédéricBack, un lieu central et convivial à un jet de pierre de la rue Cartier.
Description de la tâche:
A) travailler sur des projets de valorisation de bâtiments existants sous la supervision d'une
architecte sénior (Marie-Chantal Croft) plus spécifiquement pour la réalisation de
mandats de :
•
•
•
•
•

Carnets de santé
Études de potentiel
Études de faisabilité
Programmes fonctionnels et techniques (PFT)
Acceptabilité de projets dans des contextes sensibles (consultations publiques,
travail avec la communauté, présentation auprès des autorités compétentes,
municipalité, Ministère de la Culture etc).

Sous certaines conditions, les heures effectuées sur ces mandats pourront être
comptabilisées comme stage auprès de l'OAQ.
Dans le cadre de ces mandats, le candidat choisi devra effectuer du travail de
recherche et d'analyse, de rédaction, de conception, du dessin 2D et 3D, des rendus et
de la mise en forme de rapports.
Les donneurs d'ouvrage dans le cadre de ces tâches sont: des municipalités, des
bureaux d'architectes, des clients privés.
B) Travailler sur des projets de recherche, de sensibilisation et d'accompagnements en
lien avec la lutte aux changements climatiques et le bâtiment durable
• Visite et documentation de bâtiments/sites
• Organisation et animation de rencontres et ateliers de travail
• Recherche, rédaction et production d'éléments visuels
• Élaboration de documents écrits et illustrés pour publication
Pour cette portion du travail, les clients sont principalement des institutions publiques:
ministères fédéraux et provinciaux ou municipalités.
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Toutes les tâches ou actions requises dans le cadre de cet emploi s'intègrent dans une
démarche globale de réflexion, d'actions, de diffusion et de vulgarisation visant à
influencer en amont les acteurs importants pour la création de milieux de vie durables,
agréables et inclusifs.
Qualités recherchées :
•
•
•
•
•
•
•

Rigueur et esprit de recherche
Autonomie et initiative
Curiosité et créativité dans la résolution de problèmes
Esprit d'ouverture et de collaboration au sein d'une équipe multidisciplinaire et
dynamique
Intérêt marqué pour les défis reliés aux changements climatiques et à la
sauvegarde du patrimoine
Excellente maîtrise du français écrit
Maîtrise des logiciels Autocad, Sketch Up, logiciels de rendus, Illustrator ou
équivalent, la suite Office

Expérience recherchée:
•
•

Études en architecture, en design de l'environnement, ou dans un domaine
connexe, stagiaire en architecture ou architecte junior
Expérience en lien avec les bâtiments existants, la rénovation et requalification
d'immeubles, un atout

Conditions de travail :
•
•
•
•
•
•

24-30 heures par semaine
Horaire flexible
Salaire selon expérience
Assurances collectives
Dès que les conditions sanitaires le permettent, retour progressif au bureau situé
au Centre culture et environnement Frédéric-Back où logent 25 organisations
dédiées à l'environnement et à la culture
Café espresso gratuit, terrasse végétalisée, aménagements cyclistes

Votre candidature devra inclure :
1. Une lettre d’intention
2. Un CV
3. Un portfolio
Veuillez faire parvenir votre dossier avant le 2 décembre 2020 par courriel à l’attention
de Léa Méthé, à l’adresse suivante : info@ecobatiment.org, en précisant "Candidature"
en objet et en inscrivant vos noms et prénoms dans le titre des fichiers envoyés.
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés.
Écobâtiment fait la promotion du bâtiment durable pour contribuer à la création de
lieux sains, agréables, fonctionnels et écologiques. Par ses activités et réalisations,
l'organisation diffuse les pratiques exemplaires de construction durable et de valorisation
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du patrimoine bâti. À titre d’entreprise d'économie sociale, Écobâtiment travaille sur trois
axes principaux :
• Réduire les impacts environnementaux sur le cycle de vie complet des
immeubles
• Améliorer les lieux de vie des québécoises et québécois
• Conjuguer les efforts de conservation du patrimoine bâti, le développement
durable et la lutte aux changements climatiques
Pour de plus amples informations sur l’organisme, consultez notre site Internet
www.ecobatiment.org
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