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OFFRE D’EMPLOI : DESIGNER  
 
DESCRIPTION  
Sous la responsabilité de la coordonnatrice technique, le titulaire du poste procède à la 
conception et au design extérieur/intérieur des maisons résidentielles. S’assurer de 
respecter les délais, les normes, les codes en vigueur et les goûts des clients.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
1. Rencontre les clients pour définir leurs besoins et goûts  
2. En fonction des discussions avec les clients, faire l'esquisse de la conception pour 

l’extérieur/intérieur 
3. Effectuer le choix des matériaux et des couleurs pour l’extérieur et l’intérieur 
4. Concevoir et élaborer des plans préliminaire et des plans construction à partir de 

l'esquisse 
5. Ajustement du prix de la soumission selon l’évolution du projet 
6. Remplir les documents contractuels avec les clients 
7. S’assurer d’avoir bien saisi les attentes des clients et fournir des informations claires 

et précises à la production et au département des ventes 
8. Apporter un soutien technique à la production et auprès des clients 
9. Accomplir toutes autres tâches connexes 
 
EXIGENCES 
 DEC en design d’intérieur 

 Maîtrise du logiciel AutoCad, Revit, Word et Excel  

 Langues parlées et écrites : français 

 La connaissance de la langue anglaise est un atout 
 
COMPÉTENCES-CLÉS 
 Communicateur efficace et bonnes relations avec les clients 

 Capacité à travailler en équipe 

 Faire preuve d’autonomie et d’initiative 
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LIEU 

Plusieurs lieux possible tel que Rivière-du-Loup, Québec et travail à distance. 

 

HORAIRE 

L’horaire est de jour, à temps plein et possibilité d’heure variable. 

 

STATUT DE L'EMPLOI 
Poste permanent 

 

CONDITIONS DE L'EMPLOI 
L’entreprise offre une rémunération à la mesure des compétences ainsi que des 

avantages sociaux concurrentiels. 

 


