
As-tu le profil?
Exigences
• DEC en assainissement des eaux;
• Trois années d’expériences pertinentes;
• Carte de sécurité sur les chantiers de construction;
 • Certification SIMDUT et espaces clos.

Qualifications et habiletés requises
•  Connaissance des systèmes de dessablage Mectan, sur l’aération et les boues dans les
       étangs aérés;
•     Dextérité manuelle et spatiale;
•     Autonomie, initiative et sens des responsabilités;
•     Disponibilité pour des interventions en dehors des heures normales de travail;
•     Habileté à opérer les logiciels propres aux tâches et avec les systèmes informatiques;
•     Capacité à s’exprimer efficacement de façon orale et écrite;
•     Connaissance des mesures de santé et sécurité au travail.

Technicienne/Technicien
des eaux
Ton équipe : Direction de la gestion des eaux et des immeubles

Deviens la technicienne ou le technicien des eaux de toute une ville. Véritable
capitaine de nos conduits, tu prendras la barre de nos postes de pompage, et le
gouvernail de nos sites de traitement. Grâce à ton expertise, ça coule de source :

Offre d’emploi

Période d’affichage : Du 13 au 28 août 2022

Type d’emploi : Poste permanent 40 h/semaine 

Ton rôle
• Analyser et interpréter les données et les résultats d’exploitation;
• Assurer le contrôle de qualité du procédé de conditionnement de l’eau potable et usées;
• Inspecter et évaluer l’état et les conditions de fonctionnement des systèmes reliés aux
      postes de pompage, de conduire de refoulement, etc.; 
• Effectuer divers tests et analyses;
• Rédiger des rapports.

Les plus
• Tu peux profiter d’un horaire allégé de 4 jours/semaine, 7 mois par année;
• La Ville est toujours en mouvement, chaque jour un nouveau défi t’attend!
• Il paraît qu’on est TRès accueillants.

Salaire : De 28,99 $/heure à 36,69$/heure selon l’expérience de travail

Travailler 
pour les 
bonnes raisons
Être ouvrière ou ouvrier pour la Ville de 
Trois-Rivières, c’est plus qu’un fonds 
de pension et des beaux horaires.

C’est changer la donne pour 141 352 
Trifluviennes ou 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 2022-310-A

Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 28 août 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 bleus de la Ville 
de Trois-Rivières.

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

v3r.net

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.

 


