
As-tu le profil?
Exigences
• DEP en voirie forestière, machinerie lourde, transport par camion ou équivalent;
•  Six mois d’expérience pertinente.

Qualifications et habiletés requises
• Dextérité manuelle;
•  Capacité à utiliser les équipements et l’outillage requis pour les tâches;
•  Connaissance des mesures en santé et sécurité au travail;
•  Satisfaire aux exigences physiques du poste;
•  Travailler en équipe;
•  Initiative;
•  Posséder un permis de conduire valide de classe 5.

Journalières ou 
journaliers
Ton équipe : Direction des travaux publics

Deviens la journalière ou le journalier de toute une ville. Viens la transformer de
tes propres mains, coude à coude avec ton équipe. Et le meilleur dans tout ça?
Le plus grand coffre à outils que tu as vu de ta vie. On veut te connaître!

Offre d’emploi

Période d’affichage : Du 2 au 9 décembre 2022

Type d’emploi : 4 postes temporaires 40 heures/semaine 
(possibilité de 4 jours/semaine de mai à novembre)

Ton rôle
• Combler les trous et les affaissements de la chaussée avec du pavage;
•  Installer la signalisation adéquate sur la voie publique en marge des travaux à réaliser;
•  Participer aux tâches variées des équipes affectées à des travaux d’excavation;
•  Conduire un véhicule motorisé pour ses déplacements et opérer divers outils
 hydrauliques;
•  Effectuer le travail spécialisé dans une fonction supérieure à la voirie.

Les plus
• Tu peux profiter d’un horaire avec 3 jours de congé par semaine;
•  Équipement de travail complet fournit;
•  Outils et aménagement de travail de qualité.

Salaire : De 21,69 $ à 27,46 $/heure en fonction de l’expérience de travail

Travailler 
pour les 
bonnes raisons
Être journalière ou journalier 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 2022-307-T

Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 9 décembre 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.


