Titre: Architecte
Concours: 72947
Statut: Temporaire
Durée: Indéterminée
Lieu: Montréal

VOS DÉFIS
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

Planifier, organiser et diriger les travaux dans le domaine de l'architecture.
Planifier et réaliser des études et avant-projets à caractères économiques et
techniques en matière d’architecture du bâtiment des équipements nouveaux ou
rénovés de production et de transport de l’entreprise ; coordonner les différentes
disciplines du bâtiment et intégrer les besoins des clients dans la réalisation de
ces études et avant-projets.
Assumer la réalisation de programme et de mandats complexes et coordonner,
de façon simultanée, plusieurs dossiers pour les clients de l’unité.
Développer des concepts répondant aux exigences fonctionnelles et techniques
de projets, variées et complexes en faisant la synthèse des besoins de plusieurs
unités techniques de l’entreprise.
Orienter les firmes de services professionnels qui réalisent les activités
d’exécution, qui rendent des services durant le chantier et qui font la mise en
accord des dessins du bâtiment à la fin du projet.
S’assurer de la qualité du travail des firmes de services professionnels, évaluer
leur performance et conseiller quant à leur choix.
Élaborer des encadrements corporatifs (méthodes, normes et guides) en matière
d’architecture des équipements nouveaux ou rénovés de production et de
transport d’Hydro-Québec.
Assurer l’évolution du savoir-faire technique et administratif d’Hydro-Québec en
matière d’architecture des équipements nouveaux ou rénovés de production et
de transport en participant à des projets de développement et proposer aux
gestionnaires de la fonction des nouvelles façons de faire.
Représenter l’entreprise comme porte-parole ou expert dans son domaine
d’activité.
Signer et sceller les documents techniques qu’il prépare ou qu’il surveille.

VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•
•
•

•

Détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle (Maîtrise) en architecture.
Être membre de l’Ordre des Architectes du Québec.
Détenir une Maîtrise en gestion de projet ou certification PMP ou MBA, un atout.
Posséder un minimum de 6 ans à 9 ans d’expérience pertinente en gestion de
projets de bâtiments complexes et de grande envergure.
Avoir une bonne connaissance dans l'élaboration du plan de projet et des outils
de gestion de projet.
Avoir une bonne connaissance de la gestion des parties prenantes d’un projet.
Démontrer la maîtrise des compétences comportementales suivantes :
o Centré sur le client
o Travail en équipe
o Sens politique
o Relation interpersonnelles
Avoir de la langue française une connaissance appropriée à la fonction.

PARTICULARITÉS
Doit détenir un permis de conduire de classe 5.
Le candidat fera l'objet d'une vérification administrative de sécurité.
Diplôme obtenu hors Québec : Nous exigeons l'évaluation comparative des études
émise par le Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. Vous devez
présenter le document officiel sur demande.
Pour que votre candidature à ce poste soit prise en considération, vous devez déposer
votre candidature sur le site Internet :
http://www.hydroquebec.com/emplois

