OUVRIÈRE / OUVRIER D’ENTRETIEN
(QUARTIERS BEAUDRY,
BELLECOMBE, CLOUTIER)
DIRECTION DE LA VIE ACTIVE, CULTURELLE ET
COMMUNAUTAIRE – SERVICES COMMUNAUTAIRES ET DE
PROXIMITÉ

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.

Mets tes multiples compétences en action et deviens ouvrier
d’entretien dans les quartiers ruraux ! Tu seras responsable de
l’entretien général des bâtiments et des espaces publics
extérieurs. Grâce à ta vigilance, la Ville pourra compter sur toi
afin que tout fonctionne bien. Viens jouer un rôle d’importance
en mettant en valeur ton petit côté manuel.
Type de poste :
Salaire :
Horaire de travail :
Condition :

Réserviste
Se situe entre 26,67 $ et 31,38 $ de l’heure
40 heures, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 16 h
Un véhicule est mis à la disposition de l’employé pour
les déplacements en lien avec le travail.
Entrée en fonction : Dès que possible

TES RESPONSABILITÉS
• Assurer l’entretien des bâtiments et des équipements ainsi que certains
travaux de menuiserie de base.
• Effectuer les travaux de réparation et d’entretien général des bâtiments,
des parcs, des aires de jeu, du mobilier urbain, des éléments
d’aménagement paysager et des infrastructures sportives.
• Aménager et entretenir les patinoires et les quais.
• S’assurer de la sécurité des diverses installations.
• Réaliser diverses tâches de nettoyage intérieur ou extérieur, au besoin.

LES COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES RECHERCHÉES

CONCOURS : 2022-101
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 professionnelles en charpenterie-menuiserie ou toute
autre discipline connexe à l’emploi.
• Un an d’expérience dans divers travaux manuels.
• Permis de conduire valide, classe 5 et intérêt à se déplacer sur les routes.
• Capacité à opérer une remorque.

AS-TU LE PROFIL?
• Tu es capable de faire preuve de polyvalence et de collaboration au sein
d’une petite équipe.
• Tu fais preuve d’autonomie et tu as un bon jugement.
• Tu as un bon sens de l’organisation pour planifier des tâches journalières,
hebdomadaires et mensuelles.
• Tu as le sens de l’observation, par exemple pour repérer les dangers et
les anomalies lors d’inspection.
• Tu sais écouter les besoins des citoyens, les informer et les diriger au bon
endroit.
• Tu es en bonne condition physique et en mesure de travailler en bordure
de l’eau et parfois dans des conditions climatiques difficiles.
• Tu es consciencieux et ordonné dans l’exécution de ton travail.

