
 
 
 
 

 

La nouvelle ville de Trois-Rivières offre des services à une population de plus 
de 135 000 citoyens. Ville historique et universitaire, elle est la capitale 
administrative de la Mauricie. 

Nous cherchons présentement à combler un poste de : 

TECHNICIEN(NE) EN GESTION DES STOCKS 

POSTE TEMPORAIRE – 12 MOIS  
Direction de l’approvisionnement 

Concours 2016-001-T 

Sous la supervision du(de la) gestionnaire d’acquisitions, la personne titulaire du poste assure la 
planification, l’exécution et le suivi des tâches relatives à la gestion des stocks de la Ville; organise 
la réception et le contrôle des marchandises, le stockage, la préparation, le conditionnement et 
la distribution du matériel et est responsable du suivi permanent des flux d’inventaire; identifie 
les produits stratégiques et établit la classification des articles en magasin; prépare des analyses 
qualitatives et quantitatives nécessaires aux prises de décision et aux vérifications d’inventaire et 
mesure la performance des activités transactionnelles; procède à la prise d’inventaire; assiste les 
gestionnaires dans la mise en œuvre des stratégies d’approvisionnement de la direction; 
coordonne le travail des commis-magasinier(ère)s et mesure le rendement de la fonction. 

Qualifications 
DEC en techniques de génie industriel ou techniques de gestion 

Deux années d’expérience dans les attributions. 
 

Habiletés requises 

Capacité à créer et maintenir des relations durables avec les requérants internes et avec les 
fournisseurs; capacité à travailler dans un environnement informatisé de la suite Office et avec 

les logiciels propres au secteur d’activités; capacité d’opérer un chariot élévateur; capacité 
d’organisation du travail; aptitude à travailler en équipe; capacité à travailler sous pression; 

autonomie, initiative et intégrité; capacité physique permettant transporter des poids pouvant 
atteindre plus de 100 lb (45 kg). 

 

Le taux horaire à l’entrée en fonction est de 23,50 $. Le salaire et les avantages sociaux sont 
établis selon la convention collective de travail des employés cols blancs de la Ville de Trois-
Rivières. Poste syndiqué temporaire, à temps complet (38,75 heures / semaine) 

 

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae avant le 
29 janvier 2016 à 16 h 30, en spécifiant le numéro de concours (dans l’objet) :  

par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net 
par la poste à : Ville de Trois-Rivières, Direction des ressources humaines,  

Concours 2016-001-T  
C.P. 368, Trois-Rivières (Québec)  G9A 5H3 

 
Nous remercions de leur intérêt toutes les personnes qui soumettront leur candidature, 

cependant, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
 

Nous nous réservons le droit de faire passer des tests dans le cadre de l’évaluation des 
candidatures. 

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 leurs candidatures. 
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