
Service des ressources humaines
Division de la dotation

FONCTIONNAIRES

CONCOURS

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN ARCHITECTURE

SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN

DIVISION DU DESIGN URBAIN ET DE L'ARCHITECTURE DE PAYSAGE

POSTE TEMPORAIRE (12 MOIS)

La Ville de Québec est à la recherche d'une personne 
qualifiée afin de pourvoir un poste temporaire de technicienne 
ou technicien en architecture pour une période de douze mois.

SOMMAIRE DE 
LA FONCTION

Sous l'autorité du directeur de la Division du design urbain et 
de l'architecture de paysage, la personne titulaire de ce poste 
participe à diverses tâches en matière de conception, d'études 
liées principalement au projet de service rapide par bus (SRB) 
Québec-Lévis. Elle peut également être appelée à contribuer 
techniquement à la conception et à la réalisation de différents 
projets d'aménagement. Finalement, elle accomplit toute autre 
tâche connexe à la demande de son supérieur.

EXIGENCES Détenir un diplôme d'études collégiales en technologie de 
l'architecture et posséder un minimum de deux années 
d'expérience pertinente à l'emploi ou tout autre ensemble de 
connaissances et d'expériences jugé équivalent.

Posséder de bonnes connaissances en architecture, en 
design urbain et en architecture de paysage. 

Posséder une bonne connaissance des normes de conception 
de plans et des lois et règlements régissant l'urbanisme, la 
construction et l'utilisation des matériaux de construction et 
l'aménagement de chaussées.

Habileté à utiliser divers outils informatiques tels que : Micro 
Station, Autocad, SketchUp, Photoshop, Illustrator, 
PowerPoint, Excel, Word et Outlook. La connaissance de 
microstation sera considérée comme un atout.

Habileté à communiquer verbalement et par écrit et à travailler 
en équipe.

Autres aptitudes et qualités personnelles appropriées, telles 
que l'autonomie, le sens de l'organisation, la préoccupation 
envers le service à la clientèle et la précision.

TRAITEMENT De 45 064 $ à 66 692 $.

HORAIRE 35 heures par semaine.

DURÉE 12 mois avec possibilité de prolongation.

PÉRIODE 
D'AFFICHAGE

Du 21 mars au 1er avril 2016.



NUMÉRO DE 
CONCOURS

FONCT-017-2016.

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.


