Technicien(ne) en architecture
(Poste permanent)
LA VILLE DE THETFORD MINES

est à la recherche d’un(e) candidat(e)
compétent(e) et disponible pour combler un poste de technicien(ne) en
architecture au Service des travaux publics, du génie et de l’environnement.

Responsabilités générales :
Les responsabilités générales de ce poste sont les suivantes :
Participe à l’ébauche, au design et à la mise en plan préliminaire des différents
projets qui lui sont confiés, réalise les devis architecturaux, évalue le coût des
ouvrages. S’assure du respect des normes. Effectue les estimations
préliminaires. Participe ou dirige des négociations avec les professionnels
retenus et/ou les entrepreneurs ainsi qu’avec les citoyens concernant la
réalisation de travaux. Fait la surveillance technique lors de l’exécution des
travaux réalisés en régie ou à contrat.

Qualifications requises :
Le (la) candidat(e) devra posséder une technique en architecture ou encore dans
un domaine connexe et une expérience pertinente d’au moins 3 ans dans le
domaine. Il devra être fonctionnel avec les logiciels utilisés au Service des
travaux publics, du génie et de l’environnement. Être membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec est un atout.

Salaires et conditions de travail :
Le salaire et les conditions de travail de ce poste sont ceux déterminés à la
convention collective de travail intervenue entre la Ville et le Syndicat des
employés de bureau de la Ville de Thetford Mines.
La Ville de Thetford Mines souscrit au principe d’égalité et des chances en
emploi et applique un programme d’accès à l’égalité. Ce poste est également
ouvert aux femmes et aux hommes. Certaines mesures d’adaptation peuvent
être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins.
Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitae avant le
mercredi 30 mai 2018 à 16h30 soit par courriel à j.samson@
ville.thetfordmines.qc.ca ou à l’adresse suivante :

CONCOURS « Technicien(ne) en architecture »
Service des Ressources humaines
144, rue Notre-Dame Ouest, Case postale 489
THETFORD MINES, QC G6G 5T3
Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt. Toutefois, nous ne
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.

