
 
 
Concours 2022-078 
Agent(e) en sécurité civile 
Direction de la sécurité incendie et de la sécurité civile 
Poste syndiqué col blanc – régulier temps complet (35 heures/semaine) 

Période d’affichage : du 12 au 23 septembre 2022 

La Ville de Trois-Rivières applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les 
femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les autochtones ainsi que les 
personnes handicapées à présenter leur candidature. 

Description sommaire 
Sous l’autorité de la ou du chef de division gestion de risque et sécurité civile, la personne 
titulaire personne titulaire du poste supporte et conseille la direction dans la définition, 
l’élaboration ou la mise en œuvre de politique, de stratégies, de plans d’action, de programme, 
de projet se rapportant à son domaine d’expertise; réalise des études, des analyses 
prospectives ou socio-économiques rattachées à son champ d’intervention permettant 
d’évaluer des enjeux ou de mieux définir des priorités, en fonction des orientations stratégiques 
de la Ville; informe le public, établit et maintien des relations d’échange et de soutien avec des 
partenaires de la Ville et autres intervenants externes. 
 
Exigences 

• Diplôme universitaire dans un domaine relié à la gestion des risques; 
• Deux années d’expérience dans les attributions. 

 
Qualifications et habiletés requises 

• Analyse et synthèse; 
• Sens de la clientèle; 
• Connaissance du domaine d’expertise; 
• Rôle-conseil; 
• Organisation; 
• Communication interpersonnelle. 

 
Classe et échelle salariale 
Classe 9 – Fonction agent(e) en sécurité civile 

Échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Taux 
horaire 27,75 $ 28,72 $ 29,73 $ 30,77 $ 31,85 $ 32,96 $ 34,11 $ 35,31 $ 36,54 $ 37,82 $ 

 
Toute personne intéressée par ce poste doit faire parvenir son curriculum vitae, au plus tard  
le 23 septembre 2022, à 16 h 30. 
 
Les candidatures doivent être transmises à la Direction des ressources humaines par courriel à 
l’adresse suivante : ressourceshumaines@v3r.net 

 
Charles Roberge, M.Sc, CRIA 
Coordonnateur – Dotation 
 
Note : La Ville se réserve le droit de faire passer des tests dans le cadre de l’évaluation des candidatures. 
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