
As-tu le profil?

Exigences
• Détenir un diplôme d’études secondaires (DES);
•  Avoir un permis de conduire valide.

Qualifications et habiletés requises
• Autonomie;
• Capacité à travailler dans un environnement informatisé;
• Leadership; 
• Avoir de l’entregent et de la facilité à parler en public;
• Sens de l’observation et capacité d’écoute.

Étudiante ou étudiant 
secondaire 5
Ton équipe : La Direction des travaux publics
Deviens l’étudiante ou l’étudiant de toute une ville. Ta carrière de rêve
se cache peut-être aux travaux publics. On veut te connaître!

Offre d’emploi

Période d’a�chage :  Du 5 janvier au 28 avril 2023

Salaire :  16,20 $/heure 

Horaire :  Du lundi au vendredi de jour (40 heures/semaine)

Ton rôle
•  Assister l’équipe du réseau lors de la recherche de fuite sur le terrain;
•  Assurer la mise en place de la cour extérieure;
•  Effectuer le recensement de statistiques, de tableaux et divers suivis administratifs;
•  Effectuer des relevés terrain chez les citoyens;
• Exécuter l’écoute des bornes-fontaines sur le territoire de la ville afin de détecter les fuites
 sur le réseau d’aqueduc.

Durée de l’emploi
• Du 26 juin 2023 au 11 août 2023

Concours 2023-001-E

Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 28 avril 2023 
en spécifiant le numéro de concours dans l’objet.

Par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net

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

v3r.net

Travailler 
pour les 
bonnes raisons
Être étudiante ou 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 une communauté qui est fière de 
ce que tu fais et qui te dit « merci ».

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.


