La Ville de Trois-Rivières cherche à pourvoir le poste d’ :

Agent/Agente en sécurité civile

Concours 2019-040-A
Direction de la sécurité incendie et de la
sécurité civile
Poste syndiqué col blanc – régulier temps complet (35 h/ semaine)
Période d’affichage : 7 au 21 juin 2019

Description sommaire
Relevant du Chef de section analyse de risque, schéma et sécurité civile,
l’agent en sécurité civile est un acteur important dans les activités
inhérentes à la sécurité civile. La responsabilité principale de la
personne titulaire consiste à supporter et de conseiller 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. Elle consiste également à réaliser des études, des plans
d’urgence, des plans particuliers d’intervention, 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. De plus, la
personne fait appliquer la réglementation, informe le public, établit et
maintien des relations d’échange et de soutien avec des partenaires de
la Ville et autres intervenants externes.

Exigences
•

Détenir un diplôme universitaire dans un domaine relié à la gestion des
risques.
• Posséder 2 années d’expérience dans le domaine de la sécurité civile.
• Détenir un permis de conduire de classe 4A valide.

Qualifications et habiletés requises
•
•
•
•
•

Capacité d’analyse et de synthèse.
Aptitude pour le service à la clientèle.
Connaissance du domaine d’expertise.
Sens de l’organisation et de la planification.
Bonne communication orale et écrite.

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 à l’entrée en fonction est de 26,23 $ (pour un échelon
maximum à 35,75 $) le poste sera réévalué sous peu.
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae avant
le 21 juin 2019, à 16 h 30, en précisant 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 2019-040-A
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

