
Page 1 de 2 

 

 OFFRE D’EMPLOI 
 POSTE RÉGULIER À TEMPS COMPLET 

ARCHITECTE 

 
100 % 

 
 

NO DE L’AFFICHAGE 
07 (2020-2021) 

2148-547 

 
 

LIEU DE TRAVAIL 
Atelier du Service des ressources 

matérielles  

(Joliette) 

 

 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 
Monsieur François Trépanier 

Régisseur 
 
 

DÉBUT D’AFFICHAGE 
29 mai 2020 

 

FIN D’AFFICHAGE 
29 juin 2020 

16 heures 

 
 

RÉCEPTION DES 
CANDIDATURES 

L’avis de candidature pourra être envoyé par 
courriel ou par télécopieur au Service des 
ressources humaines. Le numéro du 
concours doit être inscrit sur votre 
correspondance. Seules les candidatures 
retenues seront contactées. 

 

 
TÉLÉCOPIEUR 
450 889-3192 

 

 
 
 
 
 
 
 
ADRESSE ÉLECTRONIQUE 
rhaffichagepro@cssamares.qc.ca  

NATURE DU TRAVAIL 

L’emploi d’architecte comporte plus spécifiquement l’exercice d’attributions 
conformes à celles prévues à la Loi sur les architectes (RLRQ, chapitre 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 

L’architecte 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 supervise les travaux de construction exécutés dans les bâtiments de la 
commission scolaire 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.  
 
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.  
 
Elle ou il est appelé à conseiller les directions d’établissement et à apporter la 
contribution de sa spécialité aux travaux d’équipes multidisciplinaires portant sur 
des objets d’ordre administratif, pédagogique et technique. 
 
Elle ou il assume la responsabilité de la réalisation des projets de construction, de 
rénovation, de conservation et d'aménagement d'installations qui lui sont confiés. 
 

Elle ou il coordonne les activités des professionnels et des entrepreneurs et 
effectue le contrôle administratif et financier des projets qui lui sont confiés jusqu’à 
la réception définitive, effectue les redditions de comptes et les bilans de projet. Elle 
ou il assure la transition du projet vers l’équipe de l’entretien du bâtiment.  

 

Elle ou il effectue des analyses techniques et vérifie la faisabilité des projets. Elle 
ou il agit à titre d’expert pour résoudre des problèmes en plus de participer 
activement à la gestion du patrimoine immobilier.  

 

Elle ou il participe à l’établissement de documents d’appel d’offres pour la sélection 
de professionnels (ingénieurs et architectes) et peut être appelé à siéger sur des 
comités de sélection.  

 

Elle ou il participe activement au processus d’appel d’offres de construction.  

 

Elle ou il s’assure de respecter l’ensemble des règles, codes, lois et règlements en 
vigueur.  

 

mailto:rhaffichagepro@cssamares.qc.ca


Page 2 de 2 

  

TRAITEMENT 

TAUX HORAIRE 
Minimum : 25,25 $ 

Maximum : 45,22 $ 

 
 

HORAIRE 
35 heures par semaine 

Lundi au vendredi 

8 h 30 à 16 h 30 

 
 
 
 

La Commission scolaire des Samares 
applique un programme d’accès à 
l’égalité et invite les femmes, les 
membres des minorités visibles, 
minorités ethniques, les autochtones et 
les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. Des mesures 
d'adaptation peuvent être offertes aux 
personnes handicapées en fonction de 
leurs besoins. 
 
 
 
 
  

QUALIFICATIONS REQUISES 

 

Scolarité et expérience 

 

Être membre de l’Ordre des architectes du Québec.  

 

Exigences particulières 

 

 Posséder un minimum de 3 années d’expérience pertinente en gestion de 
projets de construction 

 Posséder la carte ASP Construction 

 Bonne maîtrise des logiciels Autocad et la suite Microsoft Office 

 Avoir une très bonne connaissance de l’ensemble des règles, des codes, des 
lois et des règlements en vigueur. 

 Avoir une bonne connaissance du français écrit et une facilité en communication 
orale. 

 Avoir une bonne capacité à travailler en équipe. 

 Avoir une bonne capacité à faire preuve d’initiative et d’autonomie. 

 Avoir d’excellentes habiletés en organisation, en planification du travail et en 
gestion des priorités. 

 Avoir de bonnes habiletés en service à la clientèle. 

 Avoir un bon esprit d’analyse, de synthèse et de jugement. 

 Être capable de gérer son stress tout en maintenant une excellente prestation 
de travail. 

 Avoir de bonnes habiletés à exécuter des tâches complexes.  

 Capacités à gérer plusieurs projets simultanément 
 
 

La Commission scolaire des Samares, 
située dans la région de Lanaudière à 
proximité de Joliette, emploie plus de 
4 500 personnes. 

 
 

Consultez nos offres d’emploi à 
l’adresse 

www.cssamares.ca 
 

La personne devra détenir un permis de conduire valide, avoir accès à un véhicule 

et devra l’utiliser pour se déplacer sur le territoire de la Commission scolaire. 

 

La personne pourrait être appelée à travailler en dehors de l’horaire habituel.  

 

Les personnes candidates pourraient être appelées à passer des tests et une 
entrevue afin de vérifier si elles répondent aux exigences du poste. 

 

 


