
COHÉSIO Architecture est une firme d’architecture et de design en forte croissance comptant aujourd’hui près de 
trente employés. Tant dans les domaines corporatifs, industriels et commerciaux que dans le milieu institutionnel, 
la firme s’illustre par sa capacité à concevoir des solutions architecturales novatrices parfaitement adaptées au 
contexte et aux spécificités de chaque projet. La clientèle de la firme lui permet notamment d’être très active 
dans les édifices emblématiques du centre-ville de Montréal, tels que la Place Ville Marie, le 1250 René-Lévesque, 
l’édifice Sun Life et la Place Victoria.

COHÉSIO Architecture est présentement à la recherche d’un.e dessinateur.rice en architecture afin de s’intégrer 
à son équipe de professionnels pour son équipe de services immobilier. Nous rechercherons plus particulièrement 
une personne ayant du leadership, sachant travailler efficacement, et avec convivialité, en équipe.

Dans ce rôle vous serez amené à mettre en œuvre vos aptitudes en dessin de plans d’architecture et d’aménagement, 
en détails de construction et en montage graphique. Vous aurez la chance de travailler étroitement avec une 
équipe dynamique qui carbure aux défis de tout ordre.

À votre arrivée au sein de la firme, vous serez amené.e à travailler sur des projets de services immobiliers allant de 
travaux de plans de mesurage BOMA en passant par des plans de « base building ».

Le/la candidat(e) retenu devra :
• Maîtriser les logiciels suivants: AutoCad, Revit (atout), suite Adobe Creative (un atout), suite Office;
• Connaissance des standards BOMA un atout;
• Posséder une bonne maîtrise de la communication écrite en français.

Ce que nous offrons:
• Salaire parmi les plus compétitifs de l’industrie à la hauteur de votre talent
• Ambiance de travail conviviale et dynamique dans un quartier en plein effervescence
• Club social et activités sportives
• Horaires de travail flexibles
• Excellente conciliation travail-famille 
• Paiement des cotisations à l’ordre
• Régime volontaire d’épargne retraite
• Plan de développement professionnel personnalisé et formation continue
• Cuisine équipée avec thé, café et condiments à volonté

Faites-nous parvenir votre CV sans tarder!


