


Vous pensez à votre avenir. Et si nous vous disions qu'il y 
avait une possibilité pour vous d'avoir une incidence sur 
votre communauté, votre pays et le monde, par la concep-
tion et la construction de beaux espaces et bâtiments, dans 
des structures qui vont durer des générations? 

L'architecture est créative, dynamique et vivante. Elle est en 
constante évolution et s'adapte aux besoins du climat, de 
l'environnement et de la perception du design et des matériaux 
actuels.

Être architecte signifie que vous pouvez avoir une incidence sur 
la santé, le mieux-être, l'environnement bâti et la sécurité des 
gens qui vous entourent. 

Concevoir, planifier et réaliser des maisons, des immeubles 
de bureaux, des écoles, des hôpitaux et bien d'autres 
structures.

Créer des plans et des maquettes.

Voir un projet de l'idée jusqu'au bâtiment physique.

Travailler avec les clients pour concrétiser leurs idées.

Construire des bâtiments sûrs, fiables et attrayants dans 
notre collectivité.

Visiter des chantiers de construction - ce n'est pas 
seulement un travail de bureau, les architectes restent 
actifs.

Avoir la possibilité de posséder sa propre entreprise.
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Est-ce que ça ressemble à 
quelque chose dont vous 

aimeriez faire partie?



Résoudre des problèmes : utilisez les compétences de 
résolution de problèmes et la capacité d'agir sur le champ que 
vous avez apprises dans les jeux multijoueurs en ligne. Les 
difficultés au travail peuvent comprendre des problèmes de 
conception ou de structure, l'adaptation aux besoins du client 
ou la résolution de problèmes liés au terrain, aux conditions 
météorologiques ou aux facteurs patrimoniaux. 

Aimer apprendre : vous devrez vous tenir au courant des 
derniers renseignements et codes et vous intéresser à divers 
sujets comme les affaires, le marketing, les projets durables, 
l'immobilier, les changements climatiques, la construction et 
bien d’autres. 

Technologie : savoir utiliser la technologie est un atout, car 
c'est le monde dans lequel nous vivons, mais la volonté 
d'apprendre de nouvelles compétences est essentielle; penser 
avec la réalité virtuelle ou la réalité augmentée pour expéri-
menter un modèle.

Pensée créative et attention au détail : capacité de dessiner, 
d'esquisser, de créer, d'imaginer et être doué en chiffres. Les 
architectes combinent des compétences logiques et mathéma-
tiques avec une pensée originale et créative.

Amour pour la science : Tout comme les designers chez Nike, 
les architectes combinent l'art et la science pour comprendre 
comment différents matériaux et composants fonctionnent 
ensemble. L'utilisation de différents matériaux dans l'architec-
ture d'aujourd'hui met en valeur cet amour et ce mariage entre 
design et utilité. 

Intérêt pour la nature et la durabilité : les conceptions 
doivent mettre en valeur la beauté du monde naturel. 

Polyvalence : vous pouvez être dans une salle de conférence 
le matin, et avec un casque de sécurité et des bottes à embout 
d'acier pour visiter un chantier de construction l'après-midi. 
Savoir s'adapter à ces situations fait partie du quotidien
d'un architecte.
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Si l'architecture semble être une carrière qui vous 
intéresse ou si vous voulez en apprendre davantage, 

visitez le site 

www.AANB.org
ou appeler

(506) 433-5811

Demander un permis d'exercer! 
4

Maîtrise en architecture d'un programme 
universitaire agréé. Ces programmes sont 
actuellement offerts au Canada dans onze 

universités.
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Réussir l'Examen d'architecture au Canada 
(ExAC).

3

Suivre un programme de stage en architecture 
de trois ans (3 720 heures) avec l'aide de 

l'architecte superviseur et mentor (un 
architecte autorisé).

2


