
 

 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN ARCHITECTURE 
 

Étudiante ou étudiant  
 

OFFRE D’EMPLOI : 6978183 
 

Un emploi étudiant de technicienne ou de technicien en architecture est présentement à pourvoir au 
Service des ressources matérielles situé au 10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, à Québec. 

 

 

ATTRIBUTIONS 

La principale tâche de l'étudiant sera la mise à niveau des plans d'aménagement du Ministère en format 
AutoCad pour les insérer dans le nouveau prototype. D'autres tâches pourront également être effectuées dont 
la cueillette de besoins auprès de la clientèle, le suivi des demandes d’aménagement, la planification et la 
préparation des aménagements, effectuer des relevés des lieux (mesurage et photos), support aux techniciens 
dans leurs projets d'aménagement, etc. 

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée doit démontrer de l’initiative et de l’autonomie dans l’exercice de ses fonctions. Elle 
est soucieuse du travail bien fait. Elle doit être à l’aise d’utiliser Word, Excel, Outlook, Internet et différents 
logiciels spécialisés. 

 

INFORMATION SUR L’EMPLOI 
Horaire de travail : Jour (lundi au vendredi) 

Modalité d’emploi : Temps plein (35 heures par semaine) 

Salaire (taux horaire) : à partir de 13.80 $/h 

Date de début d’emploi: 27 mai 2019*  

Date de fin d’emploi : 30 août 2019* (possibilité de prolongation à l’automne) 

*Les dates de début et de fin d’emploi sont à confirmer avec le gestionnaire.  

Ministère des  
Affaires municipales et de 

l’Habitation 
 

Il compte plus de 500 employés et intervient auprès 
de nombreux partenaires et clients des milieux 

municipal, régional et rural.  

 



 

 

POURQUOI LE MAMH ? 

Pour sa mission !  
Venez faire la différence 

Le MAMH est la référence en matière de politiques et 
de stratégies municipales et régionales. 

Pour son milieu de travail pratique ! 

Travailler au MAMH, c’est profiter d’un environnement 
de travail stimulant. Vous y trouverez : 

 Des défis stimulants qui vous permettront de mettre 
vos talents à profit 

 Des gens dynamiques et passionnés 

 Une expérience de carrière enrichissante ! 

 

Pour sa qualité de vie au travail 

 Promotion de la santé et du mieux-être 

 Programme d’aide aux employés 

 

Le talent est chez nous ! 

La diversité des types d’emplois favorise la richesse  
et l’expertise du MAMH : 
 
Exemples d’emplois professionnels : 

 Analyste en politiques municipales 

 Analyste en audit 

 Conseiller en aménagement du territoire  
et urbanisme 

 Conseiller aux affaires municipales et régionales 

 Conseiller en développement régional et municipal 

 Conseiller en gestion municipale 

 Conseiller en gestion budgétaire 

 Évaluateur foncier 

 Ingénieur (génie des eaux) 
 
Exemples d’emplois techniques : 

 Technicien en administration 

 Technicien en évaluation foncière 

 Technicien en information 

 

Inscription 
Du 8 au 26 avril 2019 

Les personnes intéressées par ce poste 
doivent faire parvenir tous les documents 
suivants par courriel au 

dotation@mamh.gouv.qc.ca en 
identifiant le numéro 6978183 

 curriculum vitae à jour,  

 plus récent relevé de notes et 

 preuve d’inscription à temps plein 
à la session d’automne 2019  

 
Finalement, l’étudiant intéressé qui 
satisfait aux conditions précédentes doit 
également s’inscrire dès maintenant à 
Placement en ligne d'Emploi-Québec  

Exigences liées au poste 

Détenir le statut d’étudiant à temps plein 
à l’automne 2019. 

 

Informations sur l’emploi 

Mme Audrée Arbour 
418 691-2015 poste 3700 
Direction des ressources humaines 
audree.arbour@mamh.gouv.qc.ca 
 

Consultez notre page Internet 

www.mamh.gouv.qc.ca 
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