
LEADER MONDIAL DANS LA MOUSSE 
DE POLYURÉTHANE GICLÉE

Postulez dès maintenant en 
nous envoyant votre CV à 

RHCA@huntsmanbuilds.com

Consultez nos emplois sur notre site internet 
www.huntsmanbuildingsolutions.com

Technicien en
architecture

Répondre aux questions pour l’utilisation du produit 
dans un contexte de construction résidentielle et 
commerciale;
Assurer une présence aux expositions commerciales 
et aux salons d’habitation résidentiels;
Faire le suivi des projets à venir ou en construction;
Effectuer les inspections de chantiers et produire les 
rapports pertinents; 
Élaborer et modifier des dessins dans le logiciel 
Autocad; 
Produire le calcul de valeur R pour les coupes de 
murs des applicateurs et des architectes;
Effectuer des analyses de condensation avec 
différents logiciels (WUFI ou autre);
Élaborer des documents techniques au besoin et 
compléter la documentation pour les projets LEED;
Voir à la mise à jour des présentations PowerPoint, du 
cartable de brochures et des fiches techniques HBS.

LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT 

Basé à Boisbriand, HBS est actuellement à
la recherche d’un(e) technicien(ne) en
architecture. Le candidat sera appelé à
contribuer à la croissance de l’entreprise en
assurant un soutien technique à la clientèle.

PROFIL RECHERCHÉ
Reconnu pour votre approche
professionnelle et axé sur la satisfaction
de la clientèle, vous savez bâtir des
relations de confiance et offrir un service
hors pair. Dans le cadre de vos
fonctions, vous réalisez vos tâches avec
dynamisme et autonomie tout en
pouvant coordonner plusieurs projets de
front avec une équipe de collaborateurs.
Vous avez également le souci du travail
bien fait et utilisez des méthodes de
travail optimales et rigoureuses pour
assurer la qualité et le suivi de vos
mandats. Orienté vers les résultats, la
planification, l’organisation et le respect
des échéanciers sont au centre de vos
préoccupations. Poste permanent basé
à Boisbriand incluant quelques
déplacements occasionnels au Québec

Boisbriand (QC) 
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