
 

OFFRE D’EMPLOI 
  

 
La Ville de Sorel-Tracy est à la recherche de personnes dynamiques voulant faire une différence dans une ville qui a 
à cœur ses citoyens. En plus de vous offrir des possibilités de carrière, vous ferez partie d’une grande organisation 
publique à dimension humaine. 

Journalier 

 Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent académique ; 
 Détenir un permis de conduire classe 3 valide ; 
 Habiletés pour les travaux manuels ; 
 Habiletés à utiliser divers outils et équipements de réparation. 

 

Chauffeur 

 Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent académique ; 
 Détenir un permis de conduire classe 3 valide ; 
 Habiletés pour les travaux manuels ; 
 Personne polyvalente ; 
 Habiletés à utiliser divers camions avec ou sans charge. 

 
Opérateur 

 Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en conduite d’engins de chantier ; 
 Détenir un permis de conduire classe 3 valide ; 
 Habiletés pour les travaux manuels ; 
 Personne polyvalente ; 
 Habiletés à utiliser divers camions avec ou sans charge ; 
 Posséder une expérience au niveau des opérations de déneigement. 

 

Concierge  

 Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent académique ; 
 Posséder de l’expérience dans l’entretien ménager ; 
 Avoir un sens de l’initiative ; 
 Personne débrouillarde, ponctuelle et responsable. 

 
 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une copie de leur 
diplôme en ligne au www.ville.sorel-tracy.qc.ca/emplois ou par l’une des façons suivantes : 

 

Banque de personnel – employé(e)s temporaires cols bleus 

Service des ressources humaines  
Ville de Sorel-Tracy Courriel : rh@ville.sorel-tracy.qc.ca 
3025, boulevard de Tracy, C. P. 368  
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7K1  

 

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 de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer par courriel au rh@ville.sorel-tracy.qc.ca. 

www.ville.sorel-tracy.qc.ca 
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