
 
 
 
 

 

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 cadre d’ : 

Ingénieur(e) civil(e) 
 POSTE CONTRACTUEL – 12 MOIS 

Direction du génie 
Concours 2016-401-A  

 

Sous l’autorité de la chef de service – conception et réalisation, la personne titulaire du poste 
assume la gestion de divers projets touchant les travaux publics et le génie en plus de fournir 
une expertise professionnelle dans le domaine du génie municipal; supervise, coordonne ou 
exécute le processus menant à la préparation des plans et des devis, des estimés du budget et 
des échéanciers, le processus d’appels d’offres, et la surveillance de chantiers en vue des 
clauses contractuelles et des exigences techniques, au besoin avec l’aide d’experts-conseils; 
assume la liaison avec les services publics pour harmoniser les travaux; collabore à 
l’identification des besoins de la municipalité en termes de travaux de construction, 
rénovation et conseille la direction du service sur toute opportunité d’amélioration de 
l’efficacité de l’organisation. 

 

Qualifications 
Diplôme universitaire de premier cycle en génie civil. 
Deux années d’expérience pertinente à la fonction.  

Être membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. 
 

Habiletés requises 
En plus de posséder des compétences techniques générales, vous avez à votre actif des 

réalisations significatives. Vous avez une culture générale orientée vers le rôle humain, vous 
vous démarquez par votre capacité à travailler en équipe. 

 

Nous offrons une gamme complète d’avantages sociaux compétitifs. Le salaire se situe entre 
70 602 $ et 88 252 $. 
 

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 2016-401-A 

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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