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CHARGÉE OU CHARGÉ DE PROJETS ARCHITECTE OU INGÉNIEUR 

Vice-présidence à la gestion de projets Ouest du Québec 
Direction générale de la gestion de projets Ouest 

 

              Nombre de poste(s) : 1 poste disponible  

              Statut : Régulier Lieu           Lieu de travail : Télétravail 

        445, rue Saint-Gabriel à Montréal 

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

DDEESS CC RRIIPPTTII FF   DD EE  LL ’’OORRGG AANNII SSAATTIIOONN   
Travailler à la SQI, c’est contribuer à bâtir le Québec de demain. 
 

En tant qu'expert immobilier du gouvernement du Québec, la Société québécoise des infrastructures propose des défis 
stimulants et la possibilité d’avoir un réel impact sur la société. 
 

Concrètement, ce sont plus de 1 000 employés dévoués qui soutiennent les organismes publics à la grandeur de la 
province dans, notamment : 

• La gestion de projets porteurs d’avenir comme les maisons des aînés et alternatives, les nouvelles écoles 
secondaires, ainsi que les établissements de santé et de services sociaux; 

• L’exploitation d’immeubles de bureaux, de postes de la Sûreté du Québec et des établissements de détention; 
• La gestion et le développement d’un parc immobilier comprenant 350 immeubles en propriété et 839 baux. 

Nos équipes multidisciplinaires évoluent dans un climat de confiance, d’amélioration continue et de collaboration, et ce, 
dans le respect d’une culture organisationnelle axée sur le développement durable et de valeurs communes (respect, 
intégrité, rigueur, savoir-faire, performance et innovation). 

Que vous souhaitiez faire carrière dans les grands centres ou en région, plusieurs possibilités s’offrent à vous. 

Postulez dès maintenant et vous pourriez contribuer, à votre façon, à bâtir le futur au présent ! 

VVOOTT RREE   RRÔÔLL EE 
Sous l’autorité du directeur général, la personne est responsable de la réalisation des projets de 
constructions, de rénovation, de conservation et d’aménagement des immeubles en administrant les 
contrats accordés aux professionnels et aux entrepreneurs et en coordonnant les activités de tous les 
intervenants nécessaires à l’exécution complète des travaux pour assurer le respect des coûts, des 
échéanciers et du programme des besoins.  
 

VVOOTT RREE   PP RROOFFIILL   
• Détenir un baccalauréat en architecture ou en génie et ê tre membre en règle de l’Ordre des architectes 

ou de l’Ordre des ingénieurs. Avoir complété une année à la maîtrise en gestion de projets  et détenir de 
l’expérience pertinente sur des projets en santé  constitueraient des atouts.  

• Posséder un minimum de quatre (4) années d’expérience pertinente reliée aux attributions.  

• Avoir une connaissance approfondie des bonnes pratiques de gestion de projets.   

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

• Les connaissances et l’expérience liées avec l’approche du « building information modeling » (BIM) 
constituent un atout. 

• 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, faire preuve de leadership, de créativité et 
avoir des habiletés en contrôle et supervision.  

• Démontrer sa capacité à gérer ses projets à l’intérieur des paramètres convenus en tenant compte des 

besoins des clients, et de coordonner une équipe de travail. 
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VVOOSS   CC OONN DDIITT IIOONN SS  DD ’’EEMMPPLL OOII   
Ce poste comporte un traitement annuel allant jusqu’à 94 149 $ 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 ainsi 
que le remboursement de la cotisation annuelle à votre ordre professionnel ainsi que le versement d’une prime si vous 
détenez une certification PMP ou PA LEED BD+C. 
 
Le lieu de travail habituel est situé au 445,rue Saint-Gabriel à Montréal, mais en télétravail présentement. À terme, une 
approche hybride, en télétravail et au bureau, représente la formule envisagée pour le moment, mais demeure à être 
officialisée. 
 
Les personnes intéressées par cette offre d’emploi sont invitées à inscrire leur candidature sur notre site internet au 
www.pilierdevotreavenir.com au plus tard le 27 octobre 2021.  
 
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 applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les 
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
 
Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 
 

http://www.pilierdevotreavenir.com/

