
As-tu le profil?

Exigences
• Être étudiant en techniques policières.

Qualifications et habiletés requises
• Autonomie;
• Excellent jugement; 
• Facilité à travailler en équipe;
• Bonne communication verbale et écrite;
• Avoir de l’entregent et de la facilité à parler en public;
• Sens de l’observation et capacité d’écoute.

Étudiante ou étudiant 
en techniques policières
Ton équipe : Direction de la police ou Direction de 
          l’aménagement et du développement durable
Deviens l’étudiante ou l’étudiant en techniques policières de toute une ville.  Viens 
assurer une vigilance sur nos pistes cyclables et sois nos yeux pour le respect de 
l’utilisation de l’eau potable. On veut te connaître!

Offre d’emploi

Période d’a�chage :  Du 5 janvier au 1er avril 2023

Salaire :  19,00 $/heure 

Horaire :  Du dimanche au samedi de jour ou de soir (35 ou 38 heures/semaine)

Ton rôle 
Volet patrouille verte
• Appliquer la règlementation sur l’eau potable;
• Sensibiliser les citoyens sur des sujets environnementaux.

Volet inspection des piscines
• Procéder à l’inspection et à la conformité d’installation des piscines;
•  Remettre aux propriétaires des avis de correction dans le cas de non-conformité;
•  Témoigner aux différents tribunaux.

Vélo-patrouille
• Patrouiller les pistes cyclables et renseigner les utilisateurs sur le Code de la sécurité 
      routières et les différents règlements municipaux;
• Faire des présentations dans les écoles sur la sécurité à vélo;
• Répondre aux interrogations et noter les commentaires des citoyens.

Durée de l’emploi
• du 28 mai au 17 août 2023.

Concours 2023-001-E

Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 1er 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 en techniques 
policières 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.


