
As-tu le profil?
Exigences
• Diplôme universitaire dans un domaine relié à la gestion des risques;
• Deux années d’expérience dans les attributions.

Qualifications et habiletés requises
• Analyse et synthèse;
• Sens de la clientèle;
• Connaissance du domaine d’expertise;
• Rôle-conseil;
• Organisation;
• Communication interpersonnelle.

Agente/agent en 
sécurité civile
Ton équipe : Direction de la sécurité incendie et de la sécurité civile
Deviens l’agente ou l’agent en sécurité civile de toute une ville. Sois celui qui
contribuera à l’optimisation des plans de continuité des affaires et du plan 
municipal de sécurité civile et ce en cas d’évènement majeur pour la Ville de 
Trois-Rivières.

Offre d’emploi

Période d’affichage : Du 26 août au 11 septembre 2022

Ton rôle
•  Mettre en place et maintenir le plan de continuité des affaires et le plan municipal de   
 sécurité civile en collaboration avec les autres directions;
•  Fournir un support opérationnel à la coordination des intervenants en sécurité civile lors de 
 sinistres et de rétablissement après sinistre;
•  Accompagner des intervenants internes et des générateurs de risques dans leur état de  
 préparation des plans d’urgence, des simulations et des formations, etc.;
•  Effectuer des conférences et des séances d’éducation du public.

Les plus
• Continue de grandir et de faire grandir ton équipe grâce à notre programme de formation 
 et de développement professionnel;
•  Assurance collective complète;
•  Régime de retraite à prestation déterminée avec participation de l'employeur;
•  Avantages sociaux concurrentiels.

Travailler 
pour les 
bonnes raisons
Être agente ou agent en sécurité civile 
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 2022-078-A

Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 11 septembre 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.

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

Type d’emploi : Poste permanent à temps complet (35 heures/semaine)

Salaire : De 27,75 $/heure à 37,82 $/heure selon l’expérience de travail

Télétravail : Jusqu’à 60% par mois

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.


