
PRÉPOSÉE / PRÉPOSÉ À 

L’ENTRETIEN MÉNAGER 

DES BLOCS SANITAIRES 

Tu aimes quand tout est propre? Tu préfères le travail à 

l’extérieur et non dans un bureau? Joins-toi à notre équipe! Tu 

seras responsable de l’ouverture, de la fermeture et de l’entretien 

ménager des blocs sanitaires. 

 

Salaire :  17,84 $ de l’heure. 

Horaire de travail : La journée est répartie en 2 quarts de travail : 

 Un premier quart, à compter de 7 h, consiste à 
ouvrir les blocs sanitaires et à assurer l’entretien 
ménager d’une partie d’entre eux. Le temps 
rémunéré pour ce premier quart est de 3 h, incluant 
le temps de déplacement. 

 Le second quart, à compter de 20 h, consiste à 
fermer les blocs sanitaires et à assurer l’entretien 
ménager de l’autre partie d’entre eux. Le temps 
rémunéré pour ce second quart est de 3 h, incluant 
le temps de déplacement. 

 La rémunération par jour est de 6 heures. 

 Horaire en rotation de 4 jours de travail et 4 jours 
de congé. 

 Période d’emploi approximative de début mai à mi-
octobre. 

Condition : Si tu fournis ton véhicule : 

 Allocation de 0,52 $ par kilomètre parcouru. 

 L’itinéraire à parcourir est évalué à 20 km et doit 
être réalisé 2 fois par jour. 

ENVOIE-NOUS TA CANDIDATURE! 

Faites parvenir votre curriculum 

vitae avant le : 29 mai 2022. 

 

Par courriel à :  

offresemplois@rouyn-noranda.ca 

DIRECTION DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 

COMMUNAUTAIRE 

TES RESPONSABILITÉS 

 Les blocs sanitaires sont répartis aux endroits suivants : 

 Plage Kiwanis  Place Edmund-Horne 

 UQAT  Parc St-Luc 

 Parc Trémoy  Parc de Granada 

 Zone piétonne du quartier-centre  Terrain de tennis Dallaire 
 

AS-TU LE PROFIL? 

 Tu es autonome et responsable. 

 Tu es soucieux du travail bien fait. 

 Tu possèdes une bonne condition physique. 

 Tu as un permis de conduire et idéalement un véhicule pour assurer tes 
déplacements. 

EMPLOI OCCASIONNEL 3
e
 AFFICHAGE 


