
Service des ressources humaines PROFESSIONNELS

CONCOURS

Division de la dotation

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER  EN ARCHITECTURE ET DESIGN URBAIN

SERVICE DE LA PLANIFICATION DE L'AMÉNAGEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT

DIVISION DES PROJETS MAJEURS ET DE LA MISE EN 
VALEUR DU TERRITOIRE

POSTE PERMANENT

La Ville de Québec est à la recherche d'une personne qualifiée afin de pourvoir un poste 
permanent de conseillère ou de conseiller en architecture et design urbain à la Division des projets 
majeurs et de la mise en valeur du territoire du Service de la planification de l'aménagement et de 
l'environnement.

SOMMAIRE DE 
LA FONCTION

Sous l'autorité de la directrice de la division, la personne titulaire du poste analyse les demandes 
de permis et d'avis soumises à la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec en 
fonction des principes et des critères d'intervention en usage à la Ville. Elle conseille les 
propriétaires et les professionnels concernés sur les interventions à privilégier. Elle formule des 
recommandations qu'elle soumet à la Commission. Elle rédige les avis découlant des décisions de 
la Commission et négocie avec les requérants des ajustements requis à leurs projets. Dans un 
objectif d'amélioration continue, elle propose les changements requis aux processus et règlement 
en vigueur de la Commission. Ellle s'assure de dénouer certains dossiers en assumant un rôle de 
coordination avec les intervenants associés à ces dossiers. Elle effectue toutes autres tâches 
connexes en lien avec l'emploi.

EXIGENCES Détenir un baccalauréat en architecture de 4 ans ou une maîtrise professionnelle en architecture 
ainsi qu'un minimum de quatre années d'expérience pertinente.

Être membre de l'ordre des architectes serait un atout.

Détenir une expérience relative à l'analyse architecturale liée aux demandes de permis ainsi 
qu'une très bonne connaissance des caractéristiques constructives et esthétiques des bâtiments 
anciens serait un atout.

Démontrer une très bonne maîtrise du français et des techniques de rédaction d'avis et de 
recommandations.

Détenir une connaissance des logiciels Autocad, Sketchup et Photoshop.

Présenter des connaissances des principes d'intervention sur les bâtiments existants et d'insertion 
dans les milieux bâtis.

Avoir des habiletés en dessin et design architectural.

Démontrer de très bonnes habiletés en communication, en vulgarisation ainsi qu'un bon esprit de 
synthèse.

Démontrer une approche orientée vers le service client et la recherche de solutions.

TRAITEMENT De 57 619 $ à 99 778 $.

HORAIRE 35 heures par semaine. La fonction peut demander de travailler à l'extérieur des heures régulières 
sur une base occasionnelle.



REMARQUE Mettre son expertise à profit, selon les besoins et priorités identifiés, afin de soutenir l'Organisation 
municipale de la sécurité civile dans les quatre dimensions, soit la prévention, la préparation, 
l'intervention et le rétablissement, et ce, sans égard aux conditions courantes ou aux activités 
régulières.

PÉRIODE 
D'AFFICHAGE

Du 11 au 25 juin 2020.

NUMÉRO DE 
CONCOURS

PROFR-071-2020

INSCRIPTION Les personnes intéressées et répondant aux exigences doivent postuler en ligne en accédant au 
site Internet de la Ville de Québec situé à l'adresse suivante : www.ville.quebec.qc.ca dans la 
rubrique Emplois et stages. Les candidatures seront analysées sur la foi des documents soumis 
au moment de l'inscription.

ÉQUITÉ EN 
EMPLOI

La Ville de Québec souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à 
l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités 
ethniques et les personnes handicapées.


