
EMPLOI ÉTUDIANT 
Ton équipe : La Ville de Trois-Rivières     

Période d’affichage : du 14 janvier au 13 mars 2022

Type d’emploi : variable du lundi au vendredi

CONCOURS 2022-002-E

2. EMPLOI NIVEAU COLLÉGIAL 

Urbanisme
• Collabore à l'organisation et réalisation d'activités de concertation et consultation citoyennes; 
• Collabore à la réalisation de projets d'aménagements transitoires; 
• Fait des visites terrain et répond aux requêtes citoyennes.

AS-TU LE PROFIL?
DURÉE DE L’EMPLOI

QUALIFICATIONS ET HABILETÉS REQUISES
• Autonomie;
• Leadership; 
• Avoir de l’entregent et de la facilité à parler en public;
• Sens de l’observation et capacité d’écoute.

Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 13 mars 2022 en 
précisant le poste désiré.

Par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net

TRAVAILLER POUR
LES BONNES RAISONS

Être étudiante/étudiant pour la Ville de 
Trois-Rivières, c’est plus qu’un emploi 
d’été de rêve.

C’est une gang allumée qui te donne 
envie d’aller au travail le matin.

C’est prendre l’air et être payé
pour le faire!

C’est une communauté qui est fière de 
ce que tu fais et qui te dit « merci ».

OFFRE D’EMPLOI

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

Informatique 

Droit (Barreau complété)

Deviens l’étudiante ou l’étudiant de toute une ville. Viens la transformer de tes 
propres mains, coude à coude avec ton équipe. La porte est grande ouverte pour 
un emploi à la hauteur de tes aspirations. On veut te connaître!

1. EMPLOI NIVEAU SECONDAIRE 
• Répertorie les boîtes de service pour le réseau de distribution (travaux publics);
• Identifie des poteaux d’incendie sur le territoire de la ville; 
• Travaille à l’extérieur au chargement et déchargement de matériel.
***  Posséder un permis de conduire valide 
 

• Rend des opinions juridiques;
• Agit à titre de procureur à la Cour municipale sous supervision (ex. dossier pénale).

•     23 mai au 26 août 2022 

Génie civil, génie mécanique et génie électrique
• Effectue la surveillance de chantier;
• Assure le suivi des requêtes citoyennes concernant des travaux;
• Effectue des relevés techniques;
• Effectue des inspections chez les citoyens afin d’assurer la conformité des travaux.

3. EMPLOI NIVEAU UNIVERSITAIRE

• Implante une solution pour la réservation des espaces de travail Web BD; 
• Crée un outil de gestion des tests utilisateurs;
• Recherche et développe une utilisation d’architecture DDS.

SALAIRE HORAIRE

Informatique et administration
• Optimise les transports par les données en temps réel IA;
• Développe et met en oeuvre des processus de gestion efficace; 
• Développe des solutions d’affaires (plateforme SharePoint et Office 365).

Étudiant secondaire  14,68 $           Étudiant collégiale  17,40 $           Étudiant universitaire   20,18$  

v3r.netUne personne de l’équipe des Ressources humaines se fera un plaisir de vous donner des précisions. 

À noter que 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 leur candidature.

VOUS AVEZ UN INTÉRÊT POUR CE POSTE? FAITES-NOUS PART DE VOS QUESTIONS OU DE VOS BESOINS PARTICULIERS!


