
 
 
 
 

Ayant pour mission de défendre les intérêts politiques et économiques des régions, la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) est la porte-parole des régions du Québec. 

Comptant environ 1 000 municipalités locales et municipalités régionales de comté membres, la FQM 
met également à la disposition des organisations municipales du Québec de nombreux services.  

La direction de l’ingénierie et infrastructure a pour mission de soutenir les organisations municipales en 
matière de planification et de réalisation de projets d’infrastructures municipales. Elle participe 
notamment à faire en sorte que les municipalités soient en mesure d’avoir accès aux programmes 
gouvernementaux de financement d’infrastructures, de planifier et surveiller l’exécution de travaux.  Elle 
assiste également les organisations municipales dans l’élaboration de documents d’appels d’offres.  

Nous sommes donc à la recherche d’un technologue en architecture dynamique et motivé pour faire 
partie d’une équipe engagée qui répond aux besoins des municipalités et des régions, contribue à 
l’atteinte des objectifs de l’organisation et participe à faire en sorte que le Québec de demain soit le 
Québec de toutes les régions. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous l’autorité de l’architecte, le titulaire du poste participera activement à la conception de projets, ainsi qu’à la 
transposition des concepts architecturaux en plans via différents logiciels de dessins en respectant les hauts 
standards de qualité exigés par la Fédération québécoise des municipalités, et demeure une référence importante 
lors de la construction. Ses responsabilités et défis vont au-delà de la réalisation de plans. Il participera à la mise en 
place et coordination de tous les éléments requis à la réalisation des projets ainsi que leur estimation.  

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Relever des informations; 

 Participer à des relevés et inspections (parfois en hauteur);  

 Mettre en plan les projets via les logiciels AutoCad, les dessins de conception et d’exécution; 

 Participer à l’élaboration et à la coordination des plans et devis; 

 Travailler en étroite collaboration avec les professionnels des autres disciplines ainsi que les sous-traitants 
pour la coordination et réalisation des projets; 

 Résoudre divers problèmes techniques et détails de construction; 

 Participer à l’élaboration d’estimations des coûts reliés aux projets; 

 Offrir une assistance technique à l’architecte/chargé de projet; 

 Participer à la rédaction de divers types de rapports; 

 Participation au suivi et mise à jour des échéanciers de projets; 

 Visite et suivi de chantier. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 D.E.C. complété et diplôme en technologie de l’architecture obtenu avec 5 ans d’expérience; 

 Tout candidat doit être un technologue professionnel en règle de l’Ordre des technologues professionnels 
du Québec et détenir son permis d’exercice; 

 Grande aisance avec : Autocad (obligatoire), Suite Office, Google SketchUp,  perspective 3D, Photoshop un 
atout; 

 Connaissances générales dans tous les domaines de la construction; 

 Démontrer une grande rigueur, autonome, dynamique et responsable; 

 Capable de bien gérer plusieurs projets simultanément; 

 Être curieux, créatif et à la recherche de solutions; 

 Grande capacité à travailler en équipe;  

 Permis de conduite valide. 
 



 
 
 
 
 

* Toute combinaison de formation et d’expérience professionnelle et toute autre expérience jugée pertinente 
seront considérées. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Le lieu de travail : Québec 
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. 

 

POUR SE JOINDRE À LA FQM 

Postulez dès maintenant en transmettant votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation au plus 
tard le 18 avril 2022 à 16 h  à l’adresse suivante : dotation@fqm.ca. 
 
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. 

mailto:dotation@fqm.ca

