
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.

AS-TU LE PROFIL?

EXIGENCES
• BAC en urbanisme;
• Cinq années d’expérience dans les attributions;
• Être membre de l’Ordre des urbanistes du Québec.

URBANISTE
Ton équipe : Direction de l’aménagement et développement urbain

Deviens l’urbaniste de toute une ville. Viens la penser et la repenser de façon 
durable, du noyau urbain central aux zones agricoles et rurales. Développer ses 
quartiers résidentiels et ses secteurs industriels. Valoriser ses bijoux patrimo-
niaux et protéger ses trésors environnementaux. Dans le fond, c’est comme jouer 
à SimCity, mais en mieux! On veut te connaître. 

OFFRE D’EMPLOI

Période d’affichage : du 3 au 19 décembre 2021

Type d’emploi : Poste permanent 33.75 h/semaine  
   
     

TON RÔLE
• Planifier et réaliser la conception des outils de planification urbaine et assurer leur mise en  
 oeuvre;     
• Participer à l’élaboration de concepts d’ensemble ou d’aménagements de sites;
• Rédiger des rapports, des politiques et autres outils urbanistiques;
• Participer à l’élaboration d’exercices de participation publique favorisant l’acceptabilité social des  
 projets;
• Collaborer à la conception et à la confection de documents visuels utiles à la compréhension  
 d’un rapport ou d’un projet d’aménagement.

Salaire : 30,51 $ / heure (pour un maximum de 41,59 $ / heure)

QUALIFICATIONS ET HABILETÉS REQUISES
• Bonne connaissance des lois ayant une incidence sur la pratique de l’urbanisme en milieu   
      municipal et des divers outils de planification et de gestion du territoire;
• Bonne maîtrise du contenu et de la forme d’une réglementation d’urbanisme;
• Bonne compréhension des processus d’adoption et de modification réglementaire;
• Aptitudes pour le design urbain et le dessin;
• Autonomie et créativité;
• Facilité à communiquer et à travailler en équipe;
• Excellente maîtrise de la langue française écrite et parlée et anglais fonctionnel;
• Intérêt pour les nouvelles technologies, Internet et les systèmes d’informations 
     géoréférencées;
• Familier avec les sources documentaires utilisées dans des études de territoires;
• Rigueur et capacité d’organisation du travail;
• Capacité à travailler sous pression;
• Détenir un permis de conduire valide.

TRAVAILLER POUR
LES BONNES RAISONS

Être urbaniste 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 ».

CONCOURS 2021-079-A

Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 19 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.

Tu te reconnais?
Envoie-nous ta candidature.
En plus, ta mère va être fière. 

Télétravail  : À l’occasion

v3r.netLa 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.

SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONVOQUÉS EN ENTREVUE.


