Varennes, située en bordure du Saint-Laurent
à quelques minutes des accès pour Montréal,
offre à ses quelques 21 500 citoyens, un décor enchanteur.
Elle propose un milieu de travail dynamique et propice
au développement du potentiel de ses employés
et est présentement à la recherche d’un :

TECHNICIEN EN ARCHITECTURE
Direction générale – Bureau de projets
Poste occasionnel à temps complet
(mandat de vingt mois avec possibilité
de prolongation)

Les défis :
En soutien au Bureau de projets, vous effectuez différents travaux à caractères technique, administratif ou esthétique à
incidence architecturale reliés soit à la conception, à l’élaboration et à la réalisation de projets d’aménagement, de
construction et de rénovation, à la préparation de documents dans les domaines para-architecturaux, à la gérance ou à la
surveillance de travaux d’architecture et de construction.

Le candidat idéal doit :










Détenir un diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en technologie de l’architecture ou équivalent;
Posséder un minimum de trois (3) ans d’expérience pertinente;
Accomplir ses tâches avec précision et rigueur en faisant preuve d’un esprit de synthèse;
Détenir un permis de conduire (classe 5);
Posséder la carte ASP Construction;
Démontrer un sens poussé des responsabilités et faire preuve d’éthique et de discrétion ;
Être en mesure de rencontrer les échéanciers et de gérer le travail sous pression ;
Posséder une bonne connaissance du domaine de la construction plus particulièrement en termes de législation
et de réglementation;
Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft, Autocad, Revit et Microsoft Project.

Travailler pour la ville de Varennes c’est faire partie d’une organisation dynamique offrant :





Un horaire de travail de 37,5 heures par semaine selon ce qui suit :
o Lundi au jeudi 7 h à 16 h;
o Vendredi
7 h à 12 h.
Une rémunération avantageuse se situant entre 32,05 $ et 37,70 $ de l’heure, auquel s’ajoute 11 % d’avantages
sociaux.
Participation au régime de retraite avec une généreuse contribution de l’employeur.

Les candidats intéressés doivent transmettre leur candidature en indiquant
le no de concours 2019-03 au plus tard le 17 février 2019 à l’attention de :
Concours Technicien en architecture
Direction générale – Bureau de projets
Ville de Varennes
 : emploi@ville.varennes.qc.ca

La Ville de Varennes respecte l’équité en emploi. Elle applique un programme d’accès à l’égalité et invite les personnes handicapées à présenter leur candidature.
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

