
 
 
Compagnie : SAQ 

Titre d'emploi : Architecte (Analyste en aménagement, réseau des succursales) 

Numéro de référence : 0-R-20-0678 

Ville de l'emploi : Montréal (est) 

Statut de l'emploi : Régulier 

Quart de travail : Jour 

Catégorie d'emploi : Architecture, immobilier et design 

Horaire de travail : 35,00 hrs/sem 

Échelle salariale : 47 591$ à 90 223$ 

Nombre d'emplois disponibles : 1 

Début affichage externe : 2020-05-28 

Fin affichage externe : 2020-06-28 

 
Ce n’est pas d’hier que le goût de partager dicte nos actions. Depuis bientôt 100 ans, la SAQ 
accomptagne ses avec passion dans leurs découvertes. Nous sommes à la recherche de 
collègues qui souhaitent grandir au sein d’une entreprise qui a à cœur de contribuer au bien-être 
collectif.  
 
Description : 
 
Sous la responsabilité du directeur adjoint Aménagement - Réseau des succursales, le titulaire 
élabore les analyses, les études, les appels d’offres et autres documents nécessaires à la 
construction et à l’aménagement des succursales. Il assure la mise en œuvre et le contrôle des 
projets d’aménagement et de construction. Par son expertise, agit comme personne-ressource 
auprès de l’équipe d’aménagement et autres services internes de la SAQ. 
 
Principales responsabilités : 
 

• Analyser et évaluer les propositions d’aménagement transmises par le service 
Localisation et transactions immobilières (LTI) dans le processus d’adjudication des 
contrats pour les nouvelles succursales en respect des normes et spécifications de la 
SAQ et émettre des recommandations; 

• Analyser et préparer, en collaboration avec le service Localisation et transactions 
immobilières, les études d’avant-projet en ce qui a trait à la faisabilité, le relevé des 
conditions existantes, la portée des travaux à effectuer, l’analyse de risques, les étapes 
de réalisation et l’évaluation budgétaire des projets d’aménagement et de construction de 
la SAQ; 

• Élaborer, préparer et maintenir à jour les devis de performance en fonction des 
différentes bannières de la SAQ, nécessaires aux appels d’offres pour la recherche et la 
réalisation des nouveaux projets de succursales; 

• Élaborer et préparer les différents appels d’offres en ce qui a trait aux services 
professionnels, ébénisteries, équipements, mobiliers, accessoires et autres éléments 
nécessaires à l’aménagement des succursales. Établir les provisions budgétaires 
requises, analyser les soumissions reçues, formuler les recommandations et participer 
aux négociations en vue de l’adjudication des contrats; 

• Participer à l’élaboration des normes et standards d’aménagement de la SAQ. Agir à titre 
de personne ressource auprès des différents intervenants internes et externes; 



• Assurer l’exécution des plans et devis nécessaires à la réalisation des projets, incluant 
entre autres, la conception, les relevés des conditions existantes, les plans préliminaires, 
les plans d’aménagement, les plans de mobilier, les détails typiques, les devis descriptifs 
et les plans d’exécution; 

• Assurer la progression et le suivi des projets, le respect des échéanciers et des budgets; 

• Intervenir et négocier auprès des propriétaires, entrepreneurs, fournisseurs et sous-
traitants en vue d’assurer le contrôle de la qualité et des coûts. 
 
*LISTE NON LIMITATIVE 

 
Exigences : 
 

• Baccalauréat en architecture; 

• Membre de l’OAQ; 

• 5 années d’expérience dans le domaine relié à la nature du poste; 

• Expérience en estimation des coûts; 

• Expérience en rédaction d’appels d’offres; 

• Expérience dans le domaine du commerce de détail serait un atout; 

• Bonne connaissance des méthodes et normes de construction; 

• Maîtrise du logiciel AUTOCAD 2014 ou version plus récente; 

• Connaissance du logiciel Autoturn serait un atout; 

• Bonne connaissance des lois, des règlements en vigueur et du Code National du 

• Bâtiment (CNB); 

• Facilité de communication orale et écrite; 

• Fortes compétences en rédaction; 

• Connaissance de l’environnement Windows et de la suite Microsoft Office (Word, Excel, 
Outlook, MSProject); 

• Esprit d’analyse et de synthèse; 

• Sens des priorités et de l’organisation; 

• Souci du détail et rigueur; 

• Autonomie, sens de l’initiative et leadership; 

• Capacité à travailler sous pression et sur plusieurs dossiers simultanément; 

• Grande capacité à travailler en équipe; 

• Diplomatie; 

• Orientation client;Esprit d’analyse et de synthèse; 

• Sens des priorités et de l’organisation; 

• Souci du détail et rigueur; 

• Autonomie, sens de l’initiative et leadership; 

• Capacité à travailler sous pression et sur plusieurs dossiers simultanément; 

• Grande capacité à travailler en équipe; 

• Diplomatie; 

• Orientation client; 

• À voyager à travers le Québec; 

• À travailler en dehors des heures normales; 

• À utiliser son automobile personnelle. 

Remarques : 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons 
qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
Il est essentiel de transmettre votre CV via ce lien : 

https://saq.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=2256&lang=f
&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes 

https://saq.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=2256&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes
https://saq.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=2256&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes


  
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
La SAQ applique un programme d'accès à l’égalité en emploi et, à cet égard, nous nous 
engageons à soutenir des pratiques de diversité inclusives, offrant des chances égales à toute 
personne, sans égard, à l’âge, au genre, à l’origine, ou au handicap. 
Également, la SAQ reconnaît les diplômes et l’expérience pertinente obtenus hors du Québec. 
Toutefois, il est de la responsabilité du candidat de fournir, lorsque requis, l’évaluation 
comparative des études émise par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. 
Les candidats sont informés, sur nos affichages, que la SAQ peut demander ce document ou tout 
autre jugé pertinent à l’évaluation de leur candidature. 
 


