
Description du poste
Le Service d’aide à la rénovation patrimoniale (SARP) 
est un service de la Société d’histoire du Lac-Saint-
Jean existant depuis 1996. Situé à Alma, sa mission 
est d’accompagner les collectivités et les citoyens 
afin de mettre en valeur les bâtiments patrimoniaux et 
contemporains ainsi que les territoires.
Le SARP est à la recherche d’une personne pour 
combler le poste de responsable des consultations 
architecturales pendant un congé de maternité. 
Cette personne aura à coordonner le service de 
consultation avec les municipalités et avec les clients 
ainsi qu’à participer à l’élaboration des dossiers 
(recommandations architecturales, esquisses à main 
levée, coloration, montage des documents, etc.). Elle 
sera encadrée dans son travail par l’architecte du 
SARP.

Principales fonctions
Consultations architecturales
• Rencontrer les clients : identifier les besoins et 

orienter les projets de rénovation 
• Élaborer les dossiers : colorations, recommandations 

architecturales et montage des dossiers
• Coordonner les projets avec les inspecteurs des 

municipalités
• Faire les suivis des consultations 
• Réaliser des esquisses architecturales à main levée 

(une formation sera donnée)
• Déléguer à une collègue des dossiers de 

consultation selon un échéancier de priorités établi 
lors des rencontres avec les clients.

Autres projets
• Collaborer à la réalisation de contrats de service
• Assurer au besoin la représentation du service dans 

des activités de promotion (salons, colloques, autres)
• Assurer la prise de photos, la mise à jour et les 

publications des projets « avant/après »
• Effectuer toute autre tâche connexe.

Profil recherché
• Habiletés sociales et sens du service à la clientèle : 

savoir écouter, capacité à vulgariser, capacité à 
établir des relations harmonieuses et durables

• Autonomie, débrouillardise, sens de l’équipe et 
dynamisme

• Sens de l’organisation et rigueur
• Capacité de voir les priorités, d’organiser son temps 

et de mener plusieurs projets à la fois
• Capacité de comprendre les besoins des clients, la 

règlementation en vigueur et la mission du SARP
• Intérêt pour le patrimoine bâti et le dessin à main levée
• Connaissance de base des matériaux de rénovation
• Habilités en informatique : 

- Photoshop 
- Connaissance de l’environnement Mac et du 

logiciel Indesign serait un atout

Exigences
Détenir un diplôme lié à la fonction : DEC en 
technologie de l’architecture, DEP en dessin de 
bâtiment ou baccalauréat en architecture OU 
expérience significative reliée aux formations ci-
mentionnées

Conditions
• Horaire de 35 heures par semaine (à Alma)
• Salaire selon les qualifications et la politique salariale 

en vigueur
• Contrat de 15 mois (jusqu’en janvier 2021).

Les personnes intéressées ont jusqu’au 26 
septembre pour faire parvenir par courriel une 
lettre de présentation et leur curriculum vitae à 
Gabrielle Dufour, directrice du SARP, à l’adresse 
info@sarp.qc.ca. Seules les personnes retenues 
pour une entrevue seront contactées. 

Les entrevues auront lieu dans la semaine du 30 
septembre et le contrat débutera le 4 novembre 2019. 

LE SERVICE D’AIDE-CONSEIL EN 
RÉNOVATION PATRIMONIALE (SARP) 

est à la recherche d’une personne 
pour combler le poste de :

Responsable des consultations architecturales 
(technicien(ne) en architecture, dessinateur(trice) en 

bâtiment ou bachelier(ère) en architecture)
(remplacement de congé de maternité)


