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

RESPONSABLE ADMINISTRATIF(TIVE)–
ATELIER MÉCANIQUE
Concours 2019-416-A
Direction des travaux publics
Poste cadre, permanent à temps complet
Période d’affichage : du 6 au 17 mai 2019
Sous l’autorité du coordonnateur – Recherches opérationnelles, la
personne titulaire du poste supervise la planification des travaux d’entretien
et de réparation réalisés à l’interne et à l’externe pour l’ensemble des
équipements; s’assure de l’application des différentes règles
d’approvisionnement dans les processus d’achat; analyse et autorise les
différentes commandes de pièces et services externes; propose et met en
place de nouveaux outils de suivis et de nouvelles méthodes de travail;
assure l’adéquation entre la nomenclature de la flotte et les pièces détenues
en inventaire; réalise des recherches pour des projets spéciaux tels que la
modification d’équipements, la recherche de solutions alternatives pour
différentes problématiques, la recherche de fournisseurs pour des services
spécialisés et tout autre projet en lien avec les équipements roulants. La
personne titulaire du poste collabore également à l’élaboration des devis
pour l’achat des véhicules et participe aux rencontres pour la détermination
des besoins avec les employés concernés. L’employé sera aussi mis à
contribution dans la modélisation des montages 5S de véhicules jusqu’à
leur fabrication ainsi qu’au montage électrique des véhicules.

Exigences
•

Certificat universitaire
(administration).

dans

une

discipline

appropriée

Qualifications et habiletés requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sens de la planification et de l’organisation;
Intérêt marqué pour la mécanique;
Sensibilité à l’approche client;
Connaissance du domaine municipal;
Facilité à travailler en équipe;
Excellente communication verbale et écrite;
Capacité d’analyse et de synthèse;
Maîtrise de la suite Microsoft Office et capacité à travailler dans un
environnement informatisé;
Autonomie, initiative, tact, diplomatie et discrétion;
Jugement et leadership.

Nous offrons une gamme complète d’avantages sociaux compétitifs. Le
salaire se situe entre 65 196 $ et 81 497 $ annuellement.
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae
avant le 17 mai 2019 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 2019-416-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

