
Service des ressources humaines
Division de la dotation

PROFESSIONNELS

CONCOURS

ARCHITECTE-PAYSAGISTE

SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN

DIVISION DU DESIGN URBAIN ET DE L'ARCHITECTURE DE PAYSAGE

POSTE TEMPORAIRE

La Ville de Québec est à la recherche d'une personne 
qualifiée afin de pourvoir un poste temporaire 
d'architecte-paysagiste au Service de l'aménagement et du 
développement urbain.

SOMMAIRE DE 
LA FONCTION

Sous l'autorité du directeur de la Division du design urbain et 
de l'architecture de paysage, la personne titulaire du poste 
assume un ensemble de tâches ayant trait à la gestion et à la 
conception de projets d'aménagement variés, tels que parcs, 
places publiques, rues et autres aménagements urbains. À 
titre de spécialiste de la conception de projets, elle documente 
et analyse les mandats d'aménagement qui lui sont confiés, 
propose en équipe multidisciplinaire des solutions de design et 
produit des plans d'aménagements jusqu'aux esquisses 
détaillées. Comme responsable de projet, elle planifie, 
organise, dirige et contrôle l'ensemble des activités reliées aux 
projets qui lui sont attribués et assure la direction et le contrôle 
des mandats confiés à des consultants. Elle accomplit au 
besoin, toute autre responsabilité de même nature.

EXIGENCES Détenir un baccalauréat ou une maîtrise en architecture de 
paysage et un minimum de 6 années d'expérience pertinente 
à l'emploi.

Être membre de l'Association des architectes-paysagistes du 
Québec.

Bonne expertise et habileté en conception de plans 
d'aménagement (analyses, concepts et esquisses détaillés).

Bonne connaissance et maîtrise des principes de la gestion 
de projets.

Très bonne connaissance des bonnes pratiques utilisées en 
aménagement de parcs, places publiques, rues et autres 
aménagements urbains.

Capacité à travailler à différentes échelles d'interventions, de 
la conception fine à la planification de plans directeurs.

Connaissance des principes du développement durable.

Connaissance des logiciels utilisés dans le domaine.

Très bonne maîtrise du français et des techniques de 
rédaction de rapports.

Bonne capacité à travailler en équipe, à innover et à exercer 
un rôle de leader dans son domaine.

TRAITEMENT De 52 971 $ à 91 729 $.



HORAIRE 35 heures par semaine.

DURÉE Poste temporaire d'une durée de 12 mois.

PÉRIODE 
D'AFFICHAGE

Du 11 au 24 février 2016.

NUMÉRO DE 
CONCOURS

PROFT-003-2016.

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.


