
Service des ressources humaines
Division de la dotation

FONCTIONNAIRES

CONCOURS

DESSINATRICE TECHNIQUE OU DESSINATEUR TECHNIQUE

POSTES TEMPORAIRES

La Ville de Québec est présentement à la recherche de 
personnes qualifiées et disponibles rapidement afin de 
constituer une liste pour divers besoins temporaires dans 
l'emploi de dessinatrice ou dessinateur technique.

SOMMAIRE DE 
LA FONCTION

La personne titulaire du poste effectue diverses tâches reliées 
à la production et à la révision de dessins, de plans et de 
cartes thématiques. Elle peut être appelée à réaliser certaines 
tâches inhérentes à la réalisation des plans d'évacuation des 
bâtiments et des plans de mesures d'urgence. Elle exerce la 
surveillance de projets de dessin exécutés par des 
consultants externes afin de s'assurer qu'ils soient conformes 
aux normes établies. Elle accomplit toute autre tâche connexe 
à la demande de sa supérieure ou son supérieur.

EXIGENCES Détenir un diplôme d'études professionnelles en dessin ainsi 
qu'un minimum de deux années d'expérience pertinente dans 
le domaine de l'emploi.

Bonne connaissance des techniques de dessin assisté par 
ordinateur et des principes de la représentation graphique.

Connaissance des normes de dessin relatives aux domaines 
de l'architecture et de l'ingénierie.

Connaissance en prévention incendie sera considéré comme 
un atout.

Bonne connaissance des logiciels Microstation et Autocad.

Bonne dextérité manuelle et acuité visuelle.

Faire preuve de débrouillardise et d'autonomie.

TRAITEMENT De 38 697 $  à  57 251 $  (échelle 2015).

HORAIRE 35 heures.

DURÉE 24 mois avec possibilité de renouvellement.

PÉRIODE 
D'AFFICHAGE

Du 23 décembre 2015 au 8 janvier 2016.

NUMÉRO DE 
CONCOURS

FONCT-081-2015.



INSCRIPTION Les personnes intéressées et répondant aux exigences 
doivent postuler en ligne en accédant au site Internet de la 
Ville de Québec situé à l'adresse suivante : 
www.ville.quebec.qc.ca dans la rubrique Services en ligne, 
sous l'appellation Emplois et stages. Les candidatures seront 
analysées sur la foi des documents soumis au moment de 
l'inscription.

ÉQUITÉ EN 
EMPLOI

La Ville de Québec souscrit au principe d'équité en emploi et 
applique un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les 
femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités 
ethniques et les personnes handicapées.


