La Ville de Trois-Rivières cherche à pourvoir le poste de :

TECHNICIEN(NE) EN ARCHITECTURE

Concours 2020-026-A
Direction des travaux publics
Poste syndiqué col blanc – permanent (38,75 h/ sem.)
Période d’affichage : 23 octobre au 1er novembre 2020

Description sommaire
La personne titulaire du poste conçoit des aménagements relatifs aux bâtiments
municipaux existants comme nouveaux. Il produit les plans et des détails
techniques élaborés et pertinents de réalisation, collabore à la rédaction des
devis d’appels d’offres et participe à l’analyse des soumissions reçues. Il peut
monter rapidement des documents de présentation en 2D et 3D. Il effectue des
estimations des coût de construction avec précision. Il effectue la surveillance
des travaux ainsi que des suivis et des contrôles quant à la conformité aux plans,
aux devis et à la qualité des réalisations, fait la vérification des fiches techniques
et dessins d’atelier concernant ces travaux. Il assume le lien entre les
requérant(e)s et les entrepreneur(e)s en agissant comme chargé(e) de projets.

Exigences
• DEC en technique de l’architecture;
• Deux ans d’expérience dans les attributions.
Qualifications et habiletés requises
• Capacité à travailler de façon créative dans un environnement informatisé
et collaboratif;

• Avoir une bonne expérience en estimation des coûts de construction
• Bon sens du diagnostic des problèmes architecturaux;
• Connaissance des logiciels Autocad, Revit et SketchUp ainsi que des
logiciels de bureautique usuels et de gestion de données;

• Connaitre les fonctions avancées d’Excel
• Connaissance des normes de sécurité et de signalisation dans les
chantiers;

•
•
•
•
•
•

Bonne communication orale et écrite;
Détenir un permis de conduire valide;
Facilité à travailler en équipe;
Jugement, initiative et diplomatie;
Bonne approche client;
Aptitude à travailler de façon autonome et à organiser son travail.

Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon la convention collective de
travail des employés cols blancs de la Ville de Trois-Rivières.
Le taux horaire lors de l’entrée en fonction est de 25,78 $ (pour un échelon
maximum à 32,80 $).
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae avant le
1er novembre 2020, en précisant le numéro de concours (dans l’objet)
par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net
----------------------------------------------------------------------------------------------------SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONVOQUÉS EN ENTREVUE.
La Ville de Trois-Rivières se réserve le droit de faire passer des tests dans le cadre de
l'évaluation des candidatures.
La Ville de Trois-Rivières applique un programme d'accès à l'égalité et invite les femmes,
les membres des minorités visibles et des minorités ethniques, les autochtones et les
personnes handicapées à présenter leurs candidatures.

v3r.net

