Consultant(e) en codes et normes du bâtiment
Lieu : Québec ou Montréal
Codex est à la recherche d’un(e) consultant(e) en codes et normes du bâtiment, qui pourra être basé à
son bureau de Québec ou Montréal. Nous recherchons une personne passionnée par l’environnement
bâti et qui travaille bien en équipe. Si vous avez soif de connaissances, êtes reconnus pour votre sens de
l’organisation et votre entregent, nous aimerions vous connaître.
Tâches :
- Vérifier des plans ;
- Interpréter les codes et normes applicables ;
- Rédiger des rapports techniques ;
- Effectuer des inspections et visites de conformité ;
- Contrôler et assurer les objectifs techniques des projets ;
- Effectuer des analyses de sécurité (incendie) ;
- Développer et maintenir une relation de confiance avec son équipe et ses clients ;
Qualifications :
- Un minimum d’expérience ou d’études dans l’un des domaines suivants :





Codes et normes du bâtiment
Architecture
Ingénierie
Protection incendie ;

-Intérêt pour la spécialité codes et normes ou connaissance du Code du bâtiment ;
-Connaissance d’AutoCAD (la connaissance de Revit est atout) ;
-Rigueur et curiosité intellectuelle ;
-Autonomie, sens des priorités et de l’organisation ;
-Facilité à collaborer et travailler en équipe ;
-Bonne capacité de rédaction ;

Conditions :
- Poste permanent ;
- Salaire concurrentiel ;
- Programme d’assurances et REER collectifs ;
- Formation et perfectionnement ;
- Activités sociales ;
- Environnement de travail flexible ;
- Poste ouvert au bureau de Montréal ou Québec ;
- Programme d’accès aux transports collectifs Opus& Cie et Opus+ Entreprise (Montréal).

À propos de nous
Depuis 2012, CODEX, une division de STGM architectes, offre des services d’expertise-conseil pour
l’analyse de projets immobiliers en regard de la conformité aux codes, normes et règlements régissant
les bâtiments. Nous faisons des mandats d’inspection de bâtiments, d’analyse de plans et d’analyse de
conformités de bâtiments existants et neufs (résidentiels, commerciaux, industriels, patrimoniaux, etc.).
S’inscrivant parmi les plus importantes firmes d’architecture au Québec, STGM architectes a su
conserver, malgré une croissance exponentielle, un esprit d’équipe et d’innovation qui en fait un des
leaders dans le domaine. STGM architectes et CODEX offrent un environnement de travail stimulant
dans une ambiance collaborative et conviviale où chacun contribue à l’évolution de la firme et a la
possibilité d’élargir son savoir et ses compétences.

Envoyer votre candidature à info@cod-ex.net

