Ville de Montréal

Architecte
Numéro de l'offre d’emploi :
Organisation :
Lieu de travail :
Salaire :

DG-20-VACA-483230-82394
Direction générale / Bureau de la transition écologique et de la résilience
155, rue Notre-Dame Est, H2Y 1B5
Minimum 61 812 $ - Maximum 98 726 $

La Ville de Montréal est résolument engagée dans une démarche de transition écologique. Elle compte adopter des politiques
et des règlements afin d’atteindre la carboneutralité des bâtiments d’ici 2050. Dans cette perspective, le BTER a préparé une
série d’actions pour réduire les gaz à effet de serre (GES) des bâtiments, diminuer leur empreinte écologique et augmenter leur
résilience. Le BTER devra collaborer avec d’autres services aux modifications de différents règlements dont celui sur la
construction et, dans certains cas, piloter la rédaction de règlements visant les bâtiments.
Vos défis
Votre principal mandat est de conseiller la Ville sur les améliorations radicales à apporter à ses règlements afin de favoriser la
construction de bâtiments écologiques, carboneutres et la rénovation éco-énergétique. De plus, vous devez suivre l’évolution
des réglementations les plus ambitieuses dans le monde et évaluer l’applicabilité de ceux-ci pour Montréal. Pour arriver à mettre
des mesures ambitieuses en matière de bâtiments écologiques, vous devez convaincre vos collègues du BTER et de d’autres
services de la Ville de l’importance d’aller dans cette direction.
Vos principales responsabilités
 Analyser les réglementations, codes et normes en bâtiments éco-énergétiques aux niveaux fédéral, provincial et
municipale en Amérique du Nord et ailleurs.
 Collaborer à l’identification de solutions écologiques cohérentes avec les enjeux d’ingénierie.
 Rédiger des avis, des notes et des propositions de règlements.
 Préparer des recommandations pour vos collègues à l’égard de leurs règlements, politiques, directives, projets ou
approches.
 Participer à des comités de travail internes ou externes et établir des relations de coopération avec des organismes privés
ou publics dans la recherche de solutions communes.
 Répondre aux demandes d’expertise des unités de la Ville sur la construction éco-énergétique.
 Préparer et offrir la formation requise à la compréhension et à l’application de la réglementation sur le bâtiment et aux
meilleures pratiques à adopter.
 Collaborer à l’identification de solutions cohérentes avec les enjeux d’ingénierie et évaluer la faisabilité financière et
technique des propositions.
Scolarité : détenir un diplôme universitaire de premier cycle (Baccalauréat) en architecture.
Expérience : posséder au moins quatre (4) années d'expérience pertinente notamment en application de règlements de
construction, en développement ou en application de normes ou de programmes en matière de bâtiments ou de constructions
durables en lien avec les responsabilités ci-dessus.
Condition d’admissibilité : être membre en règle de l'Ordre des architectes du Québec (joindre la photocopie de votre permis).
Connaissances particulières
 Excellente connaissance des approches des bâtiments écologiques, d’efficacité énergétique ainsi que des bâtiments zéro
carbone.
 Compréhension des enjeux environnementaux, énergétiques et climatiques à l’égard des bâtiments.
 Bonne connaissance du Code national du bâtiment (fédéral), du Code de construction du Québec et du Règlement sur la
construction et la transformation de bâtiments de Montréal et autres lois et règlements pertinents.
 Connaissance ou expérience de la réalité du marché de la construction et de la rénovation de grands bâtiments.
Atouts
 Connaissance des systèmes de cotation énergétique des bâtiments.
 Connaissance de l’analyse de cycle de vie.
Pour postuler, rendez-vous sur la page Carrière de la Ville de Montréal https://montreal.ca/carrieres puis sélectionnez la
catégorie Architecte, numéro de l'offre d'emploi DG-20-VACA-483230-82394.
Pour tout renseignement supplémentaire concernant cette offre d’emploi, n’hésitez pas à communiquer avec Françoise Nuckle,
conseillère en recherche de talents et dotation à francoise.nuckle@montreal.ca.

