
  

La 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 : 
 

TTEECCHHNNIICCIIEENN((NNEE))  EENN  GGEESSTTIIOONN  DDEE  PPRROOJJEETTSS  ((ggéénniiee  éélleeccttrriiqquuee))  
DDIIRREECCTTIIOONN  DDUU  GGÉÉNNIIEE  

CCOONNCCOOUURRSS  22001166--000022--TT  

((PPoossttee  ssyynnddiiqquuéé,,  ccooll  bbllaanncc  --  3388,,7755  hh//sseemmaaiinnee))  

PPoossttee  tteemmppoorraaiirree  ––  11  aann    
Description : Sous l’autorité du(de la) coordonnateur(trice) – génie électrique, la personne 
titulaire du poste collabore à la définition, la conception et la réalisation de divers projets 
relatifs aux domaines suivants : électricité du bâtiment (600V et moins), éclairage, contrôle 
moteur, automatisation, instrumentation, télécommunication, etc. De plus, la personne 
titulaire assure le suivi et la surveillance des travaux de construction confiés à l’entreprise 
privée en exerçant des contrôles quant à la conformité aux plans et devis et à la qualité des 
réalisations; produit des rapports, des calculs et des relevés techniques. 
 

QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  
DEC en génie électrique ou électrotechnique ou autre DEC pertinent; 

Au moins deux (2) années d’expérience en conception; 
 
 

HHaabbiilleettééss  rreeqquuiisseess  
Capacité à travailler dans un environnement informatisé de la suite Office 

 et avec les logiciels propres au secteur d’intervention (Autocad, etc.) 
Détenir un permis de conduire valide; 

Bonne communication verbale et écrite et excellente connaissance du français écrit; 
Autonomie, jugement et initiative et avoir de l’aptitude pour le travail d’équipe. 

 

AAttoouuttss  
Détenir la carte de l’ASP construction; 

Connaissance de l’anglais; 
Expérience en génie-conseil. 

 
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon la convention collective des employés cols 
blancs de la Ville de Trois-Rivières. Le taux horaire à l’entrée en fonction est de 23,50 $. 
 

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae avant le 
7 février 2016 à 16 h 30, eenn  ssppéécciiffiiaanntt  llee  nnuumméérroo  ddee  ccoonnccoouurrss (dans l’objet) :  

par courriel à : rreessssoouurrcceesshhuummaaiinneess@@vv33rr..nneett  

par la poste à : Ville de Trois-Rivières, Direction des ressources humaines,  
Concours 2016-002-T 

C.P. 368, Trois-Rivières (Québec)  G9A 5H3 
 

Nous remercions de leur intérêt toutes les personnes qui soumettront leur candidature, 
cependant, nnoouuss  nnee  ccoommmmuunniiqquueerroonnss  qquu’’aavveecc  lleess  ppeerrssoonnnneess  rreetteennuueess  ppoouurr  uunnee  eennttrreevvuuee. 

 

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. 

 

mailto:ressourceshumaines@v3r.net

