
 

CHARGÉ(E) DE PROJET  
ARCHITECTE  

Nature du travail 

L’architecte en conception exerce des fonctions de conception de plans et 
d’élaboration de spécifications techniques pour la rénovation et la mise en 
valeur des bâtiments existants du CSS Marie-Victorin.  En tant que chargé de 
projet, il exerce également des fonctions d’analyse, planification, évaluation, 
conception, élaboration, conseil, recherche, réalisation et contrôle en lien 
avec des travaux d’architecture ou d’ingénierie.  
 Qualifications requises et exigences particulières 

 Être membre de l’Ordre des architectes du Québec 

 Être titulaire d'un diplôme universitaire en architecture ou en génie 

 Posséder un minimum de 5 années d'expérience 

 Connaître le logiciel AUTOCAD et Revit®; 

 Posséder un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture 

 Réussir un test de français écrit (rédaction) 

 Posséder des aptitudes en conception architecturale et faire preuve d’un 
esprit de synthèse pour être en mesure de créer des environnements 
intégrés, adaptés aux valeurs du CSS Marie-Victorin et générer des 
environnements minimalistes propices au bien-être de la clientèle. 

Conditions d’emploi 

Les conditions d’emploi sont régies par la convention collective du personnel 
professionnel (CSQ). 
 

Taux horaire : entre 25,25 $ et 45,22 $ selon la scolarité et l’expérience 
 

Pour postuler 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de 
motivation au plus tard le 19 janvier 2021, en indiquant le numéro de 
concours P-20-21-43, à l’adresse cvprofessionnel@csmv.qc.ca.  
 

Le CSS Marie-Victorin est engagée dans un programme d’accès à l’égalité 
en emploi. 

Un travail au CSS 

Marie-Victorin c’est : 

Oeuvrer dans une 
organisation ayant à cœur le 
bien-être de son personnel 

 

Pouvoir partager et 
apprendre auprès d’une 

équipe multidisciplinaire 

Avoir accès à de la 
formation continue à 

l’interne et à l’externe 

Bénéficier des avantages 
sociaux dès l’obtention d’un 
poste régulier ou d’un 
remplacement de 6 mois et plus 
(fonds de pension, assurances, 

vacances et banque de congés) 

Poste régulier à temps plein - Concours P-20-21-43 

Voir l’offre complète 
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