Avec une équipe de plus de 600 employés dans l’ensemble
de nos usines de production, le Groupe Prelco est le plus
important manufacturier canadien dans la production de
vitrage spécialisé. Notre entreprise se démarquant par sa
diversification et l’importance de sa technologie dans la
transformation du verre, nous avons l’avantage d’offrir des solutions complètes en matière de verre de
sécurité dans le milieu architectural et des véhicules de transport ferroviaire, maritime et terrestre.

Un poste est présentement à combler à notre siège social de Montréal à titre de

CONSEILLER TECHNIQUE EN ARCHITECTURE
Relevant du directeur du marketing et développement des marchés, le conseiller
technique en architecture prendra en charge la représentation et le rôle conseil dans
le développement technique de la conception de projets commerciaux d'envergure.
Responsabilités:
• Responsable du territoire de la grande région de Montréal pour la représentation
auprès des architectes dans le cadre des projets de construction commerciale;
• Conseiller la clientèle d'architectes dans la détermination et l'optimisation des thèmes
et concepts architecturaux;
• Participe à la préparation de concepts, plans et devis, budgets, des
projets commerciaux en développement;
• Analyse les marchés et propose le développement des produits distinctifs de qualité;
• Assiste et agit à titre d'intermédiaire entre le client et l'usine de fabrication dans la
production de produits personnalisés et dédiés aux projets spécifiques et coordonne
les améliorations des différents concepts;
• Participe et documente la réunion de conception afin de rendre compte de
l’avancement des mandats pour l’établissement des concepts pour chaque projet
architectural.
Qualifications requises:
• Possède une formation technique en architecture avec un minimum de 5 ans dans la
représentation auprès des architectes ou un baccalauréat en architecture combiné à
une expérience pertinente;
• Connaissance dans le domaine du verre serait un atout;
• Bilinguisme essentiel;
• Haut niveau d'autonomie, grand souci du service client, aptitudes marquées pour la
représentation et le rôle conseil;
• Doit posséder une voiture;
• Bonne connaissance de la suite Office (Excel, Word, Outlook).
Conditions de travail offertes:
• Horaire de travail flexible basé sur 37 h 30 par semaine (télétravail et gestion
d'horaire selon les besoins du poste);
• Salaire fixe concurrentiel offert selon expérience;
• Allocation de dépenses pour frais d'automobile, essence, repas et représentation,
ordinateur et téléphone portable fourni;

•

Gamme complète d'avantages sociaux incluant assurances collectives, régime de
retraite, congés personnels, etc.

Si vous souhaitez joindre une organisation innovatrice dans son domaine caractérisée par la
qualité de ses relations avec son personnel et la clientèle, n’hésitez pas à faire parvenir votre
curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation le plus tôt possible, à l’attention
de :
Chantal Beaulieu
Cible conseils RH
Téléphone : 418 261-7509
Télécopieur : 418 827-4423
cbeaulieu@cibleconseilsrh.com
www.prelco.ca
Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés.

