OFFRE D’EMPLOI

SPÉCIALISTE EN
ENVIRONNEMENT
Ton équipe : Direction de l’aménagement et développement durable
Deviens la ou le spécialiste en environnement de toute une ville! Vos idées de
gestion des eaux souterraines, des cours d’eau, des matières résiduelles et la
protection des milieux naturels : sont les bienvenues. Votre passion contagieuse
pour l’environnement : on veut la découvrir. Votre vision inspirante pour le
Trois-Rivières de demain : on veut l’ajouter à notre équipe. On vous veut.

TRAVAILLER POUR
LES BONNES RAISONS

Période d’affichage : Du 6 au 22 mai 2022
Type d’emploi : Poste permanent (38,75 heures/semaine)

Être spécialiste en environnement pour
la Ville de Trois-Rivières, c’est plus
qu’un fonds de pension et de beaux
horaires.

Salaire : De 29,13 $ à 39,71 $/heure selon l’expérience

TON RÔLE
•
•
•
•

Élaborer, analyser, superviser et faire le suivi d'études environnementales;
Analyser les demandes de certificat ou d'autorisation et préparer des avis professionnels;
Effectuer des visites terrains, des enquêtes et des inspections visant la conformité
environnementale;
Exercer le rôle de personne-ressource auprès des services de l'organisation.

C’est changer la donne pour 141 352
Trifluviennes et Trifluviens. Tous les
jours d’une façon différente.
C’est 1 200 personnes allumées qui te
donnent envie d’aller au travail le matin.

LES PLUS
•
•
•

C’est une famille qui se serre les
coudes et qui t’entraîne toujours vers le
haut.

Joins-toi à une équipe mature, expérimentée et avec des compétences très variées!
La Ville est toujours en mouvement, chaque jour un nouveau défi t’attend!
Il paraît qu’on est TRès accueillants.

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

AS-TU LE PROFIL?
EXIGENCES
•
•

BAC en sciences de l'environnement, géographie expérimentale, aménagement et
développement durable ou gestion de l'environnement;
Trois années d’expérience pertinente dans les attributions.

QUALIFICATIONS ET HABILETÉS REQUISES
• Connaissance fonctionnelle de l’anglais;
• Esprit d’analyse et de synthèse;
• Avoir une bonne connaissance de la dynamique de l’ensemble des éléments de l’espace
urbain;
• Aptitude pour le service à la clientèle;
• Autonomie et initiative;
• Démontrer une facilité à communiquer et à travailler en équipe;
• Avoir une excellente maîtrise de la langue française écrite et parlée;
• Intérêt pour les nouvelles technologies, Internet et systèmes d’informations géoréférencées;
• Permis de conduire valide.

CONCOURS 2022-029-A

Tu te reconnais?
Envoie-nous ta candidature.
En plus, ta mère va être fière.
Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 22 mai 2022
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.

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

v3r.net

