
 

 

AVIS DE CONCOURS 

Le Conseil tribal Mamuitun est une organisation autochtone dispensant des services professionnels aux 
communautés innues de Mashteuiatsh, Essipit, Pessamit, Uashat mak Mani-Utenam et Matimekush-Lac John. 
La direction des Services techniques recherche un candidat possédant au moins 5 années d'expérience.  

ARCHITECTE 

RÉSUMÉ DU POSTE 

Sous la responsabilité du directeur des Services techniques, l’architecte accompagne et assiste les 
responsables techniques des diverses communautés affiliées au Conseil Tribal Mamuitun dans différents 
projets du domaine institutionnel, résidentiel et communautaire. Il assume la responsabilité de la réalisation 
des projets de construction, de rénovation, de conservation et d’aménagement d’installations. Il rencontre 
les services des communautés membres afin de bien cerner les objectifs reliés au projet. 
Il organise et coordonne les activités reliées à la réalisation des projets telles que la définition du concept, la 
préparation des plans et devis, les appels d’offres et la surveillance des travaux. Il coordonne les activités 
des professionnels et des entrepreneurs et effectue le contrôle administratif et financier des projets qui lui 
sont confiés. Il effectue des inspections de suivi lors de la construction et de la rénovation des logements et 
autres immeubles. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :  

Procéder aux analyses des besoins des communautés membres, de l'emplacement du projet et de la 
réglementation en cours; 

Assister les directeurs des services techniques locaux au niveau de la présentation des projets et 
des demandes de financement; 

À la demande des directeurs ou responsables des services techniques des Premières Nations 
membres, administrer les projets depuis la toute première esquisse jusqu'à la prise de possession; 

Agir à titre d’expert devant des organismes publics tels que la SCHL, Santé Canada, AANC, etc.; 

Participer à la réalisation de différentes tâches connexes à la demande de la direction du Conseil 
Tribal.   

DIPLÔMES ET COMPÉTENCES ATTENDUS : 

 Baccalauréat ou maitrise en architecture et appartenance à l'Ordre des architectes du Québec 

 5 à 7 années d’expériences pertinentes à l’emploi, avoir déjà travaillé pour un consultant dans le 
domaine de l’architecture, ou un bureau d’architecte. 

 Le dynamisme, l'esprit pratique, les facultés de vulgarisateur et de formateur, ainsi que les aptitudes à 
solutionner les problèmes, seront recherchés chez les candidats. Une bonne connaissance en informatique 
(Word, Excel, Internet, Autocad, etc.) est essentielle.  

 
DÉPÔT DES CANDIDATURES :  
 
Si les défis vous intéressent, prière de faire parvenir votre curriculum vitae avant le :  
vendredi 28 avril 2016, par la poste, par courriel ou par télécopieur à : M. BERNARD DUCHAINE, 
Directeur, Services techniques et Développement communautaire, recrutement@mamuitun.com 
 
CONDITIONS PARTICULIÈRES : contrat d’un an avec possibilité de renouvellement;  

Lieu de travail : 44 rue Messek à Pessamit. L'employé aura à se déplacer fréquemment (avion et voiture). 
ENTRÉE EN FONCTION : Dès que possible. 

Seuls les candidats convoqués en entrevue recevront un accusé de réception. La forme masculine est utilisée 
pour simplifier le texte. Le poste est ouvert à tous. 
 
N.B. : Le Conseil tribal Mamuitun applique l’embauche préférentielle des Autochtones. Aussi, à compétence 
égale, la préférence sera accordée aux candidat(e)s autochtones. 


