DESIGNER D’INTÉRIEUR INTERMÉDIAIRE
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :
Vision Rénov est une compagnie de rénovation résidentielle spécialisée dans la réno de cuisine,
de salle de bain, de garde-robe walk-in et de sous-sol. La copropriétaire, Isabelle Morin, est
designer d’intérieur depuis 2011. Nous accompagnons les clients dans leurs projets du début à la
fin. Notre mission est d’être la personne de confiance pour aider nos clients à concrétiser leurs
projets de rénovation. Nous nous démarquons par notre honnêteté et notre service à la clientèle
irréprochable.

L’OFFRE D’EMPLOI :
Poste permanent à temps plein 35h par semaine
Horaire de travail du lundi au vendredi
Salaire horaire déterminé selon l’expérience du candidat et à évaluer après 3 mois en
poste
o Travail principalement dans notre espace lumineux et au goût du jour, situé à Québec
o Certaines tâches peuvent être faites en télétravail, à la discrétion de l’employeur et selon
les projets en cours
o Café, thé et ordinateur portable inclus au bureau
o Horaire flexible en semaine
o 4 semaines de vacances par année correspondant à la fermeture du bureau pendant les
vacances de la construction d’été et d’hiver (2 semaines payées représentent une
indemnité de 4% du salaire brut gagné, conformément à la Loi sur les normes du Travail)
o L’entreprise privilégie la formation continue en lien avec le champ d’expertise
o
o
o

LES TÂCHES :
o
o
o
o
o
o
o

Assister la présidente et designer d’intérieur principale
Déterminer les besoins des clients pour leur projet
Prendre les relevés de mesures chez les clients pour leur projet
Développer les concepts de design d’intérieur des projets
Effectuer les moodboard design pour les projets en cours en collaboration avec la
designer junior
Concevoir et produire les plans 2D des clients dans Autocad ou Chief Architect en
collaboration avec la designer junior
Effectuer les dessins 3D en collaboration avec la designer junior

o
o
o
o
o
o
o
o

Faire le magasinage des éléments requis dans chaque projet (mobilier, céramique,
décoration, luminaire, etc.)
Conseiller les clients sur les différents matériaux et faire la sélection des matériaux avec
eux
Effectuer les suivis des dossiers et des courriels de chaque projet
Faire des rencontres ponctuelles avec les clients
Commander des échantillons auprès des représentants et faire des mises à jour de la
matériauthèque en collaboration avec les autres membres de l’équipe
Faire des recherches Internet en collaboration avec la designer junior pour différents
besoins (ou manufacturiers pour la spécification de matériaux ou informations
fournisseurs: quincailleries spécialisées, ébénisterie, moulures décoratives, etc…)
Mettre à jour les documents de travail
Toutes autres tâches connexes

QUALIFICATIONS
o
o
o
o
o

Minimum de 2 ans d’expérience pertinente
DEC en design d’intérieur ou technologie de l’architecture
Maîtrise des logiciels suivants : Microsoft 365 (principalement : Teams, Excel, Word,
Powerpoint), Adobe, Autocad, Chief Architect (un atout), Sketchup, Photoshop (un
atout)
Avoir une connaissance dans le domaine de la construction et la fabrication des meubles
d’ébénisterie
Détenir un permis de conduire

COMPTÉTENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Capacité à travailler en équipe
Créativité
Autonome et qui aime prendre des initiatives
Rigueur et méticulosité dans son travail et ses dessins techniques
Capacité à s’adapter à des tâches multiples souvent différentes selon les projets
Très bon sens de l’organisation
Capacité à gérer les demandes quotidiennes de l’employeur
Bonne communication pour une efficacité dans ses tâches
Être concerné par la qualité des documents de travail à remettre
Un bon français écrit et parlé et anglais fonctionnel
Habile dans les communications écrites et verbales
Capacité à gérer les échéanciers et les priorités selon l’horaire planifié
Service à la clientèle irréprochable lors des présentations auprès des clients
Avoir le souci du détail

Si tu es passionné par le design d’intérieur, que tu carbures aux nouveaux défis et que tu
souhaites contribuer concrètement au succès d’une entreprise en pleine croissance, nous
voulons te rencontrer! Les personnes intéressées peuvent envoyer leur résumé professionnel,
un portfolio et une lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante : emploi@visionrenov.ca
à l’attention de Isabelle Morin.

