OPÉRATRICE OU
OPÉRATEUR B
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES
TECHNIQUES

LA VILLE DE ROUYN-NORANDA,
C’EST PLEIN D’AVANTAGES!
• Une ambiance de travail joviale à
laquelle tu participeras!
• Une équipe de travail accueillante.
• Un lieu de travail où ta santé et ta
sécurité sont importantes.
• Un salaire compétitif.
• La possibilité de faire progresser ta
carrière.
• Et en prime, la fierté de faire rayonner
TA ville.

La Ville de Rouyn-Noranda recherche activement un opérateur de
camion de déneigement avec de l’expérience pour la saison à
venir.
Type de poste :
Salaire :
Horaire de travail :
Entrée en fonction :

Réserviste
Se situe entre 26,81 $ et 31,54 $ de l’heure
Horaire de 40 h
Dès que possible

TES RESPONSABILITÉS
•

Effectuer le grattage des rues, selon la procédure en vigueur, à l’aide
d’un camion de déneigement.

LES COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•

CONCOURS : 2022-100

AS-TU LE PROFIL?
•

ENVOIE-NOUS TA CANDIDATURE!
Fais parvenir ton curriculum vitae
avant le : 22 novembre 2022.
Par courriel à :
offresemplois@rouyn-noranda.ca

•
•
•
•
•

Les membres des groupes visés par la Loi sur
l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes
publics sont encouragés à postuler.
Nous remercions les personnes qui voudront bien
nous faire parvenir une offre de service, mais nous
ne communiquerons qu’avec celles qui seront
convoquées en entrevue.

Diplôme d’études secondaires. L’employeur pourra considérer une
combinaison de formation et d’expérience jugée équivalente.
Détenir un permis de conduire valide, classe 1 ou classe 3.
Expérience dans la conduite de machinerie liée aux travaux de
déneigement.
Connaître les règles de base de la signalisation routière.
Détenir la carte d’attestation du cours Santé et sécurité générale sur les
chantiers de construction (ASP).

Tu possèdes une bonne connaissance de l’entretien général d’un
véhicule lourd, de son mécanisme, de sa capacité et des limites.
Tu possèdes un bon dossier de conduite.
Tu es en mesure d’appliquer les règles et les normes sur la santé et la
sécurité au travail concernant l’utilisation de véhicule et tu encourages les
comportements sécuritaires.
Tu as une attitude positive lors de l’exécution de diverses affectations.
Tu démontres de l’initiative et un bon esprit d’équipe dans l’exécution de
divers travaux.
Tu possèdes des aptitudes de travail d’équipe (entraide et respect).

