Emploi pour étudiant(e)s - Été 2018
Concours SRH-2018-08
____________________________________________________________

PRÉPOSÉ(E) À L’IDENTIFICATION
DES ÉQUIPEMENTS DES STATIONS DE POMPAGE
La Ville de Shawinigan recherche un(e) étudiant(e) qualifié(e) pour combler un poste de préposé
à l’identification des équipements des stations de pompage à l’été 2018.
MANDAT :
Procéder à l’identification des divers équipements des stations de pompage pour l’eau potable et
l’eau usée. Effectuer, au besoin, la mise à jour de l’identification dans le logiciel d’entretien.
Mettre à jour et classer la documentation technique des équipements.

PROFIL RECHERCHÉ :
• Étudier à temps plein au niveau collégial ou universitaire en gestion de l’eau (ou
génie de l’eau ou traitement de l’eau), en génie mécanique ou en génie chimique.
• Avoir des connaissances en mécanique de procédés.
• Faire preuve de rigueur et être consciencieux.
• Détenir des habiletés et des connaissances en informatique.
• Être sensibilisé à la sécurité au travail.
• Détenir un permis de conduire valide, classe 5.
• Posséder une carte en santé et sécurité au travail sur les chantiers de construction
(un atout).

PRINCIPALES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :
• Étudier à temps plein et retourner aux études à temps plein à l’automne 2018.
• Répondre aux exigences des postes et aux conditions prévues à la politique
administrative relative à l’embauche d’étudiant(e)s de la Ville de Shawinigan.
L’étudiant doit joindre avec sa candidature : deux preuves de fréquentation scolaire (une
pour la session en cours et une pour la session automne 2018).

RECRUTEMENT DES CANDIDATS :
Les candidats admissibles seront contactés pour une entrevue de sélection.
POUR POSER SA CANDIDATURE :
Les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitae, accompagné des attestations
de fréquentation scolaire, avant 16 h 30, le vendredi 20 avril 2018, à l’adresse suivante :
Concours SRH-2018-08, Ville de Shawinigan, Service des ressources humaines, 550, avenue de
l’Hôtel-de-Ville, C.P. 400, Shawinigan (Québec), G9N 6V3.
Courriel : ressourceshumaines@shawinigan.ca

Télécopieur : 1-855-300-6858

Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. Nous vous remercions à l’avance pour
votre candidature. Cependant, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

