OFFRE D’EMPLOI

TECHNICIEN DE
LABORATOIRE

Ton équipe : Direction de la gestion des eaux et des immeubles
Deviens le technicien de laboratoire de toute une ville ! C’est clair comme de l’eau
de roche : c’est à toi que la population de Trois-Rivières accordera sa confiance
chaque fois qu’un robinet sera ouvert. Si l’eau de ta piscine est tellement propre
que tes voisins en boiraient, on veut te connaître!

Période d’affichage : du 19 novembre au 5 décembre 2021
Type d’emploi : Poste temporaire 38,75 h/semaine (contrat de 6 mois)
Salaire : 26,78 $ / heure (maximum de 35,27$ / heure)
Télétravail : Non

TON RÔLE
•
•
•
•
•

Effectuer le prélèvement des échantillons d’eau de tous les réseaux, puits et réserves de la ville;
Calculer les résultats des analyses et les interpréter;
Effectuer des analyses en laboratoire (bactériologique et physico-chimique);
Assurer un service aux citoyens de la Ville de Trois-Rivières;
Compiler des statistiques en relation avec la qualité de l’eau potable.

LES PLUS
•
•
•

Continue de grandir et de faire grandir ton équipe grâce à notre programme de formation
et de développement professionnel;
La Ville est toujours en mouvement, chaque jour un nouveau défi t’attend!
Il paraît qu’on est TRès accueillants.

TRAVAILLER POUR
LES BONNES RAISONS
Être technicienne ou technicien de
laboratoire pour la Ville de
Trois-Rivières, c’est plus qu’un fonds de
pension et de beaux horaires.
C’est changer la donne pour 139 000
Trifluviens. Tous les jours d’une façon
différente.
C’est 1 200 personnes allumées qui te
donnent envie d’aller au travail le matin.
C’est une famille qui se serre les
coudes et qui t’entraîne toujours vers le
haut.
C’est une équipe qui est fière de ce
que tu fais et qui te dit « merci ».

AS-TU LE PROFIL?
EXIGENCES
• DEC en techniques de laboratoire ou assainissement des eaux ou équivalent;
• Trois années d’expérience dans les attributions;
• Carte de compétence OPA (être disposé à s’inscrire à la formation).

QUALIFICATIONS ET HABILETÉS REQUISES
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissances approfondies des divers traitements d’eau potable et d’eaux usées;
Attestation de vaccination requise;
Habilité à communiquer verbalement et par écrit;
Facilité à travailler en équipe;
Travail méthodique et ordonné;
Détenir un permis de conduire valide;
Disponibilité à travailler selon un horaire variable;
Capacité de travailler dans un environnement informatisé.

CONCOURS 2021-040-T

Tu te reconnais?
Envoie-nous ta candidature.
En plus, ta mère va être fière.
Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 5 décembre 2021
en spécifiant le numéro de concours (dans l’objet).
Par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net

Le salaire et les avantages sociaux sont établis
selon la convention collective des employés
cols blancs de la Ville de Trois-Rivières.

SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONVOQUÉS EN ENTREVUE.
La Ville de Trois-Rivières se réserve le droit de faire passer des tests dans le cadre de l’évaluation des candidatures.
La Ville de Trois-Rivières applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles
et des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leurs candidatures.

v3r.net

