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La Fédération québécoise des municipalités (FQM), dont le siège social est situé à Québec, a pour mission de 
défendre l’autonomie et les pouvoirs des municipalités de même que le développement des régions. Le service 
«Ingénierie et infrastructures» soutient et assure un service-conseil aux municipalités locales et régionales en 
matière de gestion contractuelle et d’ingénierie. 
 

 

 

Vous souhaitez vous joindre à une équipe réalisant des projets d’envergure dans nos belles régions du Québec 
et travaillant dans le cadre d’une approche multidisciplinaire? Ce poste est fait pour vous! 

Sous l’autorité du directeur de l’ingénierie et infrastructures et dans le respect de la mission et des valeurs de 
la FQM, la personne titulaire fournit, dans sa spécialité, les services professionnels d’expertise, de conseil, de 
conception, de vérification et de suivi sur des projets reliés au domaine de la construction et à l’aménagement 
de bâtiments. Elle supervise le travail, émet les avis écrits, rapports, études, dessins qui ont été préparés par 
elle-même ou qui ont été sous sa direction immédiate. Elle assume la coordination de l’ensemble des disciplines 
lorsque l’architecture est la discipline majeure d’une entente. Elle assume vis-à-vis autrui, la responsabilité 
professionnelle de ses actes d’architecte. 

 

 
• Effectuer la définition des besoins et la planification des travaux d’architecture; 

• Réaliser des études de faisabilité et des programmes fonctionnels et techniques; 

• Effectuer les bilans de santé des bâtiments municipaux; 

• Gestion de projets d’architecture; 

• Développement de modèles d’appels d’offres concernant principalement : 

- Construction de bâtiments avec ou sans sous-traitance; 

- Entretien de bâtiments; 

- Services professionnels; 

- Services non professionnels. 

• Développement de modèles de cahiers des charges; 

• Soutien lors de l’analyse de la conformité des soumissions en architecture et bâtiment; 

• Contre-expertise et soutien lorsque la municipalité fait affaire avec une ressource spécialisée dans le cadre 
de l’exécution d’un contrat; 

• Accompagner les municipalités et s’assurer du respect des échéanciers, des budgets et de la qualité des 
biens livrables; 

• Soutenir les municipalités locales et régionales dans l’élaboration et la révision des documents d’appel 
d’offres et des contrats subséquents, notamment pour l’obtention de services professionnels et en 
matière de construction; 

• Participer aux comités de sélection; 

• Préparer des appels d’offres pour des services professionnels; 

• Réaliser des études préliminaires et fournir des avis techniques; 

• Effectuer toute autre tâche connexe à la demande du directeur. 
 
 

  

DESCRIPTION DU POSTE 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
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• Détenir un baccalauréat en architecture et être membre de l’Ordre des architectes du Québec; 

• Posséder au minimum trois (3) années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi; 

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

• Avoir une connaissance de base des logiciels reliés à la discipline; 

• Les compétences suivantes constitueront des atouts : 

- Avoir réalisé des programmes fonctionnels et techniques (PFT); 

- Avoir réalisé des carnets de santé; 

- Posséder une bonne connaissance des techniques de construction et une expérience des chantiers; 

- Avoir réalisé des études de conformité aux codes de construction; 

- Avoir utilisé le logiciel Revit; 

- Posséder de l’expérience dans des projets de bâtiments municipaux. 
 

 

Le lieu de travail : Québec/Trois-Pistoles 

Statut : Permanent temps plein 

Conditions de travail : 
- Régime d’assurances collectives complet; 
- Participation conjointe à un régime simplifié de retraite; 
- À partir de 3 semaines de vacances par année dès la première année d’entrée en fonction; 
- Banque de congés mobiles; 
- Possibilité d’horaires flexibles; 
- Cheminement de carrière; 

 

 

 

Vous avez les acquis demandés et vous êtes passionné par le domaine du génie civil? Vous êtes intéressé de 
participer aux futurs projets des différentes régions du Québec?   

Postulez dès maintenant en transmettant votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation au plus 

tard le 6 juillet 2020 à 16 h  à l’adresse suivante : dotation@fqm.ca en mentionnant dans l’objet le poste pour 

lequel vous appliquer. 

 
Bien que nous tenions compte de toutes les candidatures reçues, nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
retenues et en profitons pour vous remercier de l’intérêt que vous portez à nos organisations. 
 
* L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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