
 

Description des Tâches 
 

I.  IDENTIFICATION 

Titre du poste : Directeur Architecture Titulaire : Vacant 

Lieu de travail : 98, rue Lois, Gatineau Département : Construction 

Date effective: Mai 2018 Supérieur : Directeur Général 

  

 

II. Objectifs : 

• Superviser, planifier et coordonner la conception des immeubles et d’autres 

édifices 

 

 

III. Fonctions clés du poste 

• Planifier et concevoir des immeubles et d'autres édifices et organiser les services 

nécessaires à leur construction 

 

 

IV. Responsabilités principales 

• Supervise le travail d’une équipe dédiée au développement technique et 

administratif pour la conception des immeubles 

• En charge des designs urbains-concepts de l’entreprise. Les détermine et les 

optimise 

• Développe et optimise les thèmes et les concepts architecturaux des 

développements et bâtiments 

• Participe à la préparation de concepts, plans et devis, budgets, des immeubles 

résidentiels et commerciaux en développement 

• Analyse les marchés et développe des produits distinctifs de qualité 

• Assiste dans la production de nouveaux modèles d’habitation et coordonne les 

améliorations des différents concepts 

• Gère, coordonne et supervise une équipe de consultants externes (architecte, 

ingénieur (structure, mécanique, électrique) 

• Vérifie et recommande l’approbation des honoraires de professionnels selon 

l’avancement des mandats 

• Participe et documente la réunion de conception afin de rendre compte de 

l’avancement des mandats pour l’établissement des concepts pour chaque projet 

architectural 

 

 

 

 

 



V. AUTRES RESPONSABILITÉS 

• Établit les choix de couleur à faire approuver; Fait la sélection des matériaux 

extérieurs ainsi que leurs couleurs 

• Établit les spécifications de nos bâtiments 

 

 

 

 

VI. FACTEURS DE PERFORMANCE ET COMPÉTENCES DE BASE 

• Habile avec Logiciel Auto CAD et suite Ms Word 

• Bilinguisme 

• Capacité de piloter & gérer plusieurs dossiers à la fois 

 

 

 

VII. QUALIFICATIONS 

 

Formation exigée : Baccalauréat en Architecture 

 

 

Expérience de travail : Un minimum de 10 ans d’expérience en pratique privé 

 

 

 

 

 
La description de travail qui précède constitue un barème minimal pour le poste et ne doit pas 

limiter la capacité individuelle d’exercer les responsabilités de façon efficace. Elle n'est pas 

destinée à être suivie de façon rigide empêchant l'individualité, mais plutôt à fournir à l'employé 

une liste des responsabilités élémentaires et l’encadrement nécessaires pour ses fonctions. La 

description des tâches peut être amendée de temps à autre à la seule discrétion de la direction. 

 


