
DESSINATRICE OU 

DESSINATEUR 

Quels sont tes plans pour cet été? Si tu as un intérêt marqué 

pour l’architecture, la mécanique du bâtiment, le génie civil ou le 

dessin de bâtiment, rejoins notre équipe! Ton mandat principal 

sera de mettre en plan les bâtiments de la Ville. Tu possèdes 

aussi de bonnes connaissances du logiciel AutoCad? Viens 

nous démontrer ton talent! Cette expérience t’offrira une base 

solide pour la suite de tes projets. 

 

Type de poste :  Réserviste 

Salaire :  Se situe entre 28,35 $ et 33,35 $ de l’heure 

Horaire de travail : 40 heures par semaine 

Entrée en fonction :  Selon la disponibilité 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES 

TECHNIQUES 

TES RESPONSABILITÉS 

 Travailler avec la base de données, faire les relevés sur place et voir à 

préparer une liste des actifs (bâtiments et locaux de ceux-ci) dans un 

fichier Excel. 

 Entrer les informations sur les actifs dans le logiciel GMAO. 

 Mettre en plan les bâtiments. 

 Effectuer des dessins pour les contremaîtres et les chargés de projets.  

 
 

LES COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES RECHERCHÉES 

 Diplôme dans l’un ou l’autre des domaines suivants : dessin de bâtiment, 

génie civil, architecture, mécanique du bâtiment ou toute autre formation 

jugée pertinente. 

 Bonnes connaissances du logiciel AutoCad. 

 Habileté avec la suite Microsoft Office. 
 
 

AS-TU LE PROFIL? 

 Tu aimes faire des relevés.  

 Tu fais preuve de rigueur et d’autonomie. 

 Tu es courtois et respectueux dans tes relations avec tes collègues de 

travail.  

CONCOURS : 2022-32 

ENVOIE-NOUS TA CANDIDATURE! 

Fais parvenir ton curriculum vitae 

avant le : 2 juin 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. 

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. 

 Et en prime, la fierté de faire rayonner  

TA ville. 


