OFFRE D’EMPLOI
CONCOURS No 2018-09-14-01
COORDONNATEUR (TRICE) CONTRÔLE QUALITÉ
La Ville de Sorel-Tracy est à la recherche d’une personne détenant un diplôme en technique de génie civil pour
occuper un poste permanent à temps complet de coordonnateur ou coordonnatrice contrôle qualité au Service des
travaux publics.
Sous la supervision du directeur de service, la personne titulaire du poste devra effectuer le suivi des requêtes
acheminées au Service des travaux publics, s’assurer de leur bon cheminement, du respect des échéanciers et
s’assurer de la qualité du service offert à la clientèle. Il ou elle devra apporter un support logistique à l’équipe du
Service des travaux publics et veiller au respect des obligations légales en matière de santé et sécurité au travail et de
l’ensemble des règles concernant la Politique d’approvisionnement. Il ou elle va contribuer à la conception et à
l’implantation des systèmes de contrôle de qualité et des différents outils de gestion.

EXIGENCES DE BASE REQUISES




Détenir un diplôme d’études collégiales en Technologie du génie civil ou l’équivalent académique
Posséder deux années d’expérience dans un emploi similaire
Connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office

Visitez notre site Internet pour connaître la description complète de l’emploi
Conditions et rémunération : Semaine de 36,5 heures - taux horaire situé entre 28,78 $ et 37,13 $.
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae, leur copie de
diplôme et un formulaire de demande d’emploi disponible à www.ville.sorel-tracy.qc.ca avant midi le vendredi
14 septembre 2018, et ce, en ligne ou par l’une des façons suivantes :
Concours no 2018-09-14-01

Service des ressources humaines
Ville de Sorel-Tracy
3025, boulevard de Tracy, C. P. 368
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7K1

Courriel : rh@ville.sorel-tracy.qc.ca
Télécopieur : 450 780-5649

Nous vous remercions de votre candidature, toutefois, seules les personnes retenues seront contactées.
Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et nous encourageons les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les
Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Certaines mesures d’adaptation peuvent également être offertes
aux personnes handicapées. Pour plus amples informations, nous vous invitons à communiquer par courriel au rh@ville.sorel-tracy.qc.ca.

www.ville.sorel-tracy.qc.ca

