COORDONNATEUR(TRICE) DE
PROJETS
Stratégies durables
Bureau de Montréal

Lemay est à la recherche d’un coordonnateur de projet pour
son équipe de stratégies durables. La personne recherchée
se distingue par sa rigueur, sa polyvalence, ses capacités
de synthèse et ses connaissances des certifications
environnementales.

Ce que vous accomplirez avec nous
•
•
•
•
•
•
•
•

Le candidat sera appelé à soutenir les différentes équipes de projets de la firme.
Ses responsabilités seront les suivantes :
Soutenir les différents intervenants dans l’intégration de stratégies durables et
d’exigences LEED principalement pour les nouveaux bâtiments publics et privés ;
Identifier des opportunités de stratégies durables et proposer des solutions aux
projets ;
Produire la documentation technique nécessaire aux certifications LEED, WELL,
Envision, etc. ;
Coordonner et assurer le suivi de projets LEED, WELL et Envision auprès de
membres d’équipes de projets ;
Effectuer des recherches sur les systèmes d’évaluation LEED, WELL et Envision
ainsi que d’autres initiatives durables ;
Participer à la veille technique de la firme et agir comme référence interne pour les
questions relatives aux stratégies durables ;
Participer à l’élaboration et la mise en oeuvre de l’approche net positif de Lemay.

Ce qu’il vous faut
•
•
•

Chef de file en architecture, design
et aménagement, Lemay connaît
depuis quelques années un
dynamisme et une croissance
spectaculaires. Résolument axée
sur le design remarquable et
profondément engagée dans
une approche de développement
nette positive, la firme se démarque
par ses projets exceptionnels
récompensés par plus de 350 prix
et distinctions.

Visionnez cette vidéo
pour en savoir plus.

•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire dans le domaine de l’architecture ou dans un domaine
connexe tel que l’ingénierie ou la construction ;
Entre 3 et 5 années d’expérience dans la gestion de projet et la coordination LEED ;
Bonne connaissance de l’application des certifications LEED, WELL ou Envision et
de leurs impacts sur des projets immobiliers ;
Une expérience pratique sur au moins 3 projets LEED est essentielle ;
Détenir l’accréditation LEED AP (spécialité BD+C) ou WELL ou Envision (un atout) ;
Bonnes capacités de vulgarisation des principes de stratégies durables dans
différents contextes bâtis / marchés ;
Connaissance du logiciel Autocad et/ou de Sketch Up (un atout) ;
Connaissance du logiciel Revit et de différents plug-ins (un atout) ;
Maîtrise du français et de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit ;
Très bonne capacité rédactionnelle ;
Bon sens de l’organisation, rigueur et aptitudes à travailler en équipe.

Ce que nous offrons
Lemay considère que le développement et le bien-être de ses employés sont
des priorités. Nous offrons donc les avantages suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Un salaire concurrentiel et un programme de bonification ;
Un régime d’assurance collective flexible (assurance santé et dentaire, compte de
gestion de santé, mieux-être, REER/RPDB) ;
Le paiement des frais d’adhésion aux associations professionnelles ;
3 semaines de vacances ;
Possibilité d’horaire flexible et d’horaire d’été ;
Des activités sociales et sportives tout au long de l’année.
Un environnement de travail créatif.

Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

lemay.com

Notre espace de travail

Le défi vous intéresse ?

3500, rue Saint-Jacques, Montréal

Envoyez-nous votre CV à rh@lemay.com

