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CHARGÉE OU CHARGÉ DE PROJETS EXPERTISE ET SOUTIEN 
(Architecte) 

Vice-présidence à l’exploitation des immeubles 
Direction générale du soutien à l’exploitation et de la coordination des projets 

Direction de la transformation du milieu de travail et des ressources matérielles 
 

              Nombre de poste(s) : 2 postes disponibles   

              Statut : Temps plein Lieu de travail : Québec 

525, boul. René-Lévesque Est 

              Durée (si occasionnel) :  Catégorie d’emploi : Professionnelle 

 

DDEESS CC RRIIPPTTII FF   DD EE  LL ’’OORRGG AANNII SSAATTIIOONN   
La Société québécoise des infrastructures a pour mission de soutenir les organismes publics dans la gestion de leurs 
projets d’infrastructure publique et de développer, de maintenir et de gérer un parc immobilier qui répond à leurs 
besoins. 

 

La SQI offre des défis stimulants : 3,1 millions de mètres carrés dans quelque 1 000 édifices, un portefeuille de projets 
majeurs d’une valeur de près de 20 milliards de dollars partout au Québec. 

 

Faites partie de notre équipe qui compte plus de 900 employés possédant une expertise de pointe dans toutes les 
sphères de la construction, de la gestion et de l’exploitation d’immeubles. Une entreprise engagée dans l’innovation et 
dans le développement durable. 

 

Que vous souhaitiez faire carrière en zone urbaine ou en région, de grandes possibilités s’offrent à vous. 

 

Vous voulez donner un sens à votre carrière? Montez avec nous.  

  

VVOOTT RREE   RRÔÔLL EE 
Sous l'autorité du directeur et en collaboration avec le coordonnateur, la personne titulaire participe à la mise en 

place d'un centre d'expertise en gestion de projets de transformation du milieu de travail (TMT). Elle doit 

également agir à titre de conseillère technique et stratégique auprès de ses gestionnaires et de différentes parties 

prenantes internes et externes, et assure le transfert des connaissances requises et l'implantation des outils et 

méthodes nécessaires à la réalisation des projets de l'organisation. 

En tant que chargée de projets e xpertise et soutien, elle améliore, de façon continue, les pratiques de gestion de 

projets de TMT, les processus et les outils rendus disponibles aux clients en fonction des orientations 

gouvernementales. Elle participe au développement et à la mise à jour des connaissances sur les meilleures 

pratiques dans le domaine. Elle participe à l'uniformisation et à l'amélioration continue des pratiques et techniques 

de gestion de projets. Elle fournit aux chargés de projets des services d'accompagnement. Elle participe à 

l'élaboration d'un cadre de gestion de projets permettant de standardiser et d'uniformiser le processus de gestion des 

projets de TMT, de la présélection à la clôture du projet. Elle sert de référence pour les meilleures pratiques en gestion 

des projets de TMT pour l'ensemble des projets réalisés par la SQI. 

Elle participe à l'émission de recommandations; à l'analyse des scénarios; à assurer une veille active sur la TMT; 

développer l'offre de services, les outils et l'expertise pour soutenir la clientèle dans leurs projets. Elle rédige, conseille 

dans la rédaction/conception ou valide des analyses et programmes fonctionnels, des plans d'aménagement du 

nouveau milieu de travail et participe/conseille pour le choix du mobilier. Dans le cadre de ses fonctions, elle collabore 

étroitement avec des collaborateurs internes et externes. 

Pour en savoir plus sur notre organisation, et notamment sur la transformation du milieu de travail (touchant 

l’organisation du travail, les technologies et les espaces) que la SQI compte implanter pour elle-même et pour les 

ministères et organismes du Gouvernement du Québec, veuillez consulter la Vision immobilière à l’adresse suivante : 

https://www.sqi.gouv.qc.ca/vision/Documents/vision-immobiliere.pdf 

https://www.sqi.gouv.qc.ca/vision/Documents/vision-immobiliere.pdf
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VVOOTT RREE   PP RROOFFIILL   
• Détenir un baccalauréat en architecture et être membre en règle de l’Ordre des architectes.  

• Posséder sept (7) années d’expérience pertinente.  

• Capacité à influencer et à travailler en équipe. 

• Connaître les lois, règlements, codes et normes reliés aux champs d’activités.  

• Faire preuve de leadership, de créativité et démontrer des habiletés en contrôle et coordination d’activités et 
dans l’animation de rencontre.  

• Démontrer des habiletés à communiquer (écrit et verbal), un bon jugement, un sens des responsabilités, une 
grande capacité d’analyse, de synthèse et de décision.  

• Démontrer un sens politique et une intelligence émotionnelle.  

• Maîtriser les principaux logiciels reliés à la discipline.  

• Démontrer des aptitudes et connaissances approfondies en analyse et programmation fonctionnelle serait un 
atout. 

• Démontrer des aptitudes et des connaissances en gestion de projets  de TMT ou de projets innovants en 
environnement de travail seraient des atouts. 

• Démontrer des habiletés à partager ses connaissances et ses expériences dans le but d’optimiser les 
pratiques en gestion de projets de TMT. 

 

VVOOSS   CC OONN DDIITT IIOONN SS  DD ’’EEMMPPLL OOII   
Ce poste comporte un traitement annuel allant jusqu’à 92 303 $ à l’exception des heures supplémentaires. Le 
traitement variera selon les compétences et l’expérience, conformément à l’échelle prévue de la classe 
d’emploi. De plus, la SQI offre un environnement de travail stimulant, des avantages sociaux des plus 
concurrentiels, dont la participation à un régime de retraite à prestations déterminées, la possibilité de 
travailler selon un horaire flexible de 35 heures/semaine, une conciliation travail/vie personnelle, quatre 
semaines de vacances après une année seulement, le remboursement de la cotisation annuelle à votre ordre 
professionnel. 
 
Les personnes intéressées par cette offre d’emploi sont invitées à inscrire leur candidature sur notre site internet au 
www.monteavecnous.com au plus tard le 15 avril 2020.  
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour un poste à la Société québécoise des infrastructures. Toutefois, 
seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  
 
La Société québécoise des infrastructures prône l’équité en matière d’emploi et apprécie la diversité de la main-
d’œuvre.  
 
 

http://www.monteavecnous.com/

