
Atmosphäre
Nous offrons des produits distinctifs d’ici et de l’étranger reconnus 
pour leur design innovateur, leur qualité et leur durabilité. 

 • Aires de jeux et d’entraînement

 • Mobilier urbain

 • Sièges d’amphithéâtre et tribunes télescopiques

 • Mobilier d’aires d’attente et de détente

 • Sanitaires intelligents

Notre équipe
Notre équipe d’une vingtaine d’employés a réinventé plus de 7 000 
lieux de vie partout au Québec. Toujours à l’écoute de l’évolution des 
tendances dans le domaine du design d’aménagement, nous offrons 
à nos clients un accompagnement, de la conception à la réalisation et 
un service après-vente à la hauteur de la qualité de nos produits.

Description du poste
L’adjoint technique fera partie de l’équipe du secteur des sièges et 
tribunes ainsi que des sanitaires intelligents et abris. Il aura comme 
principales fonctions de concevoir des propositions de ventes 
comprenant des plans d’aménagements et des détails techniques. Il 
travaillera en étroite collaboration avec les chargés de projets et les 
directeurs de comptes. 

Ce que nos employés disent de nous…
« Une équipe hors du commun, une ambiance chaleureuse, une 
confiance établie! »

« La conciliation travail-famille c’est dans notre ADN. »

« Des projets inspirants, innovants et variés qui nous rendent fiers de 
nos réalisations. »

Rôles et responsabilités
• Reçoit et analyse les demandes (lecture de devis appels d’offres).
• Procède à la prise de quantité, au relevé du site à aménager, 
création/modification de plans.•

 Assure les communications auprès des fournisseurs.
• Participe activement aux réunions d’équipe en faisant part de ses 
connaissances et de ses idées.

• Support technique / vente : prépare les documents de soumissions 
d’appels d’offres, propositions budgétaires, et cahier de 
présentation, il agit à titre d’assistance technique auprès des clients 
et professionnels (architectes, scénographes, etc.).

  les communications auprès des fournisseurs.

Personnalité recherché
• Travail d’équipe : participe activement au travail de son équipe et favorise la 
poursuite d’objectifs communs. 

• Orientation client: s’intéresse activement aux besoins et à la satisfaction de 
la clientèle pour offrir une excellente expérience client.

• Orientation vers les résultats: concentre ses efforts vers l’atteinte des 
résultats, la tâche et le rendement au travail. 

• Innovation : a des idées, remet en question, génère des solutions créatives 
et propose des changements.

• Écoute : fait preuve d’écoute active.

• Sens du devoir : démontre le sens des responsabilités, un sentiment 
d’obligation et du devoir face à autrui et à l’organisation.

• Adaptabilité : s’adapte à des situations imprévues en ajustant son 
comportement aux nouvelles exigences de l’environnement.

• Accomplissement : recherche les expériences qui permettent de se 
dépasser ou se surpasser et d’atteindre l’excellence.

Exigences académiques

•Le candidat devra avoir complété avec succès ses études dans 
l’un des programmes suivants ou une formation équivalente : DEP 
en dessin de bâtiment, DEC en Technologie de l’architecture, DEC 
en mécanique du bâtiment ou DEC en génie civil. Toutes autres 
expériences dans le domaine du bâtiment seront considérées. 

Compétences requises

• Autocad intermédiaire : capacité à créer des dessins sans blocs de 
base, modifier des plans tel que construit, lecture de plans et devis.

• 3 ans d’expérience dans un poste similaire.
• Logique mathématique / résolution de problème.
• Expérience technique en construction : électricité, plomberie, 
ventilation. 

• Connaissance du code du bâtiment en vigueur. 
• Anglais (niveau intermédiaire).
• Excel (intermédiaire/avancé) 
• Permis de conduire requis (déplacements occasionnels rémunérés)

Atouts :
• Connaissance du processus d’appel d’offres municipal.

Conditions
Date d’entrée en poste souhaitée : dès que possible.

Poste temps plein, horaire flexible, politique de télétravail, 
assurance collective.

Salaire selon qualification et expérience.

Application
Expédiez votre C.V. via notre site web (section carrière) ou à 
l’attention de Carolina Kalik, Superviseure support aux ventes : 
ckalik@atmosphare.com 
Tel : 450.419.3480

* Le genre masculin est utilisé uniquement afin d’alléger le texte.

Offre d’emploi
Adjoint technique 
(dessinateur bâtiment)

Lieu 
Mirabel


