La Ville de Trois-Rivières cherche à pourvoir deux postes de :

Technicien(ne)- Inspecteur(trice)
(programmes)
Concours 2019-007-T
Direction de l’aménagement et du développement urbain
(Poste syndiqué col blanc, temporaire 35 heures/semaine)
Période d’affichage : 1er au 17 février 2019
DESCRIPTION SOMMAIRE
Sous l’autorité du(de la) coordonnateur(trice) – architecture, programmes, patrimoine et
redéveloppement, la personne titulaire du poste traite les dossiers d’assistance aux citoyen(ne)s en
matière d’habitation dans le cadre des mandats confiés par la Société d’habitation du Québec. À ce
titre, reçoit les client(e)s, valide l’admissibilité au programme, fait les inspections et propose des
solutions spécifiques à chaque client(e); coordonne son travail avec divers intervenants; prépare les
rapports, devis, estimés, croquis, plans à l’échelle et procède à l’élaboration et à l’analyse des
soumissions; convient des mesures à prendre avec les intervenants, émet les permis de
construction, supervise et assure le suivi des travaux, produit les rapports d’avancement et autorise
les recommandations de paiement; administre les budgets propres à chacun des programmes.
EXIGENCES

• DEC en architecture ou urbanisme.
• Trois années d’expérience dans les attributions.
QUALIFICATIONS ET HABILETÉS REQUISES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excellente connaissance du Code national du bâtiment et prévention des incendies.
Bonne connaissance de règlements des ministères (ex : travail, environnement), normes
de construction et manuels d’opération des programmes de la SHQ.
Excellente connaissance des dossiers et des règlements d’urbanisme (zonage,
construction, lotissement, plan d’urbanisme, normes architecturales).
Bonne connaissance des procédures administratives et opérationnelles des autres
services municipaux en ce qui concerne leurs activités inhérentes à la construction, à
l’usage de certains bâtiments ainsi qu’à l’utilisation du domaine public, etc.
Capacité d’intégrer des connaissances sur les programmes de la SHQ.
Capacité de travailler dans un environnement informatisé de la suite Office.
Connaissance et capacité d’utiliser des logiciels propres au domaine (J-Map, File Maker
Pro, Govern, 3D Home Architect, Autocad, Sketchup, etc…).
Détenir une attestation de cours de sécurité sur les chantiers de construction.
Détenir un permis de conduire valide.
Capacité de lecture de plans.
Bonne communication verbale et écrite.
Sens de l’observation et capacité d’écoute.

Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon la convention collective de travail des
employés cols blancs de la Ville de Trois-Rivières. Le taux horaire lors de l’entrée en fonction est de
25,79 $.
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae avant le
17 février 2019 à 16 h 30, en spécifiant le numéro de concours :
par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net
par la poste à :

Ville de Trois-Rivières, Direction des ressources humaines
Concours 2019-007-T
C.P. 368, Trois-Rivières (Québec) G9A 5H3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONVOQUÉS EN ENTREVUE.
La Ville de Trois-Rivières se réserve 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.

v3r.net

