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Architecte 
Projet spécifique à temps plein 100% - 35 heures/semaine pour une période d’une année avec possibilité 
d’obtenir un poste régulier  
Services des ressources matérielles 
 
Numéro du concours : SRH-20-21-225 
Affiché le : 2021-10-01 
Date limite : 2021-10-29  16:00  

NATURE DU TRAVAIL 

L’emploi d’architecte comporte plus spécifiquement l’exercice d’attributions conformes à celles prévues à la Loi sur les architectes, 
L.R.Q., c. A-21. L’architecte exerce des fonctions de planification, analyse, évaluation, conception, élaboration, conseil, recherche 
et contrôle en lien avec des travaux d’architecture concernant les bâtiments, les terrains et les diverses installations de la 
commission scolaire. 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

La personne salariée de cette classe d’emplois :  

• Élabore des plans et devis en vue de la construction ou la rénovation des immeubles de la commission scolaire; elle ou il en 
surveille l’application lors de l’exécution des travaux.  

• Elle ou il participe à l’élaboration et la mise en place des normes et guides d’entretien et de réparation des composantes de 
l’enveloppe des bâtiments.  

• Elle ou il participe à l’élaboration d’un plan d’investissement; elle ou il procède à l’évaluation et au classement des travaux 
requis selon une grille d’analyse; elle ou il fait les recommandations appropriées pour soutenir la prise de décision.  

• Elle ou il élabore un programme architectural à partir de visites et rencontres avec le personnel d’encadrement des 
établissements; elle ou il effectue le suivi des travaux des professionnelles ou professionnels concepteurs et des 
entrepreneures ou entrepreneurs.  

• Conseille les directions d’établissement et apporte la contribution de sa spécialité aux travaux d’équipes multidisciplinaires 
portant sur des objets d’ordre administratif, pédagogique et technique. 

• Supervise les travaux de construction exécutés dans les bâtiments en s’assurant du contrôle de la qualité des travaux, de la 
sécurité des occupantes et occupants et du respect de l’échéancier et du budget, selon les normes propres à la profession 

 
Notamment, elle ou il :  

• Effectue le suivi des travaux des professionnelles ou professionnels concepteurs et des entrepreneures ou entrepreneurs. 

Qualifications requises 

Scolarité 

Être membre de l’Ordre des architectes du Québec. 

 
Autres exigences 

• Très bonne connaissance du français, tant à l’écrit qu’à l’oral.  

• Service à la clientèle marqué. 

• Grande capacité d’écoute. 

• Sens de l’organisation et de l’initiative. 

• Capacité à travailler en équipe et à la résolution de problème. 
 
Les qualifications des candidates et candidats pourront être vérifiées au moyen de tests. 
Seules les personnes retenues seront convoquées. 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET TRAITEMENT 

Salaire variant entre 46 114$ à 82 585$ selon un horaire hebdomadaire de 35 heures. 

AUTRES DÉTAILS 

Date d’entrée en fonction : dès que possible. 

 



 
1900, rue Côté 
Québec (Québec) G1N 3Y5 
Téléphone : 418 686-4040, poste 2406  
Télécopieur : 418 686-4045 
www.cscapitale.qc.ca 

OFFRE DE SERVICE 

Pour déposer votre candidature, vous êtes invités à suivre à cliquer sur le lien suivant :  

 

 

                                                    Pour postuler, cliquez ici 

 

PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ  

Le Centre de services scolaire de la Capitale applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les 
membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à soumettre 
leur candidature.  

LOI SUR LA LAÏCITÉ DE L’ÉTAT 

Le Centre de services scolaire de la Capitale est soumis à l’application de la Loi sur la laïcité de l’État. 
 

 
MARIE-EVE JACQUES 
Coordonnateur 

https://srvwamp2016.cscapitale.qc.ca/machform/view.php?id=994852

