
  
   
 Ville de Dollard-des-Ormeaux  

 

ÉTUDIANTE OU ÉTUDIANT  
 

Nous recherchons   
AIDE-TECHNICIENNE OU AIDE-TECHNICIEN EN ARCHITECTURE 

Poste à temps partiel et temps plein l’été 2022 
 
La Ville de Dollard-des-Ormeaux recherche une étudiante ou un étudiant qui fait ses études au niveau 
collégial ou universitaire en architecture et prévoit poursuivre ses études en janvier 2022. 
 
Exemple de tâches  

• Interprétation de dessins et de devis 
• Réalisation de plans (AutoCAD) 
• Réalisation de mise en page (InDesign) et d’images projetées (Photoshop) 
• Réalisations de modélisations 3D (SketchUp) 
• Participation à la production de cahier des charges d’un projet 
• Participation à la coordination de travaux de construction (réunion de suivi, visites de chantier) 
• Participation à des activités de gestion de projets 
• Conception de divers projets 
• Recherches d’informations techniques 
• Relevés de bâtiments 
• Toutes autres taches connexes 

 
Qualifications requises 
 

• Étudiante ou étudiant à temps plein, cégep ou université, en architecture 
• Bilinguisme, français et anglais  
• Posséder un permis de conduire valide 
• Connaissance des logiciels AutoCAD, InDesign, Photoshop, SketchUp Word, Excel  

 

Aptitudes  
 

• Créativité 
• Travail d’équipe et collaboration 
• Rigueur 
• Sens de l’observation et sens des responsabilités 

 

Salaire et horaire  
 

• 7 heures par semaine d’octobre à décembre 2021 et de janvier à avril 2022 
• 35 heures par semaine de mai à août 2022 
• Salaire horaire 2021 : 18,61 $ et en 2022 : 19,12 $ 

 
Veuillez faire parvenir votre C.V. si possible, accompagné de votre portfolio et du formulaire d’accès à 
l’égalité en emploi avant le 3 octobre 2021 
 

ressourceshumaines@ddo.qc.ca 
 
Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue. 
La Ville de Dollard-des-Ormeaux souscrit au principe d’égalité en emploi et invite donc les personnes 
handicapées*, les femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles et des minorités 
ethniques à soumettre leur candidature. 
 
* Les personnes avec un handicap doivent formuler leurs demandes d’accommodement lors de la 
convocation au processus de sélection. Cette information sera traitée en toute confidentialité.  

https://ville.ddo.qc.ca/travailler/offres-demploi/
mailto:ressourceshumaines@ddo.qc.ca
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