
PRÉPOSÉE OU PRÉPOSÉ 

À L’ENTRETIEN MÉNAGER 

(QUARTIER D’ALEMBERT) 

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. 

Tu aimes quand les choses sont à leur place? Tu souhaites 
rester actif? Joins-toi à notre équipe et deviens préposé à 
l’entretien ménager à D’Alembert. Fais briller ton quartier en 
prenant soin d’un environnement de travail qui restera 
convivial et agréable grâce à toi! 

 

Type de poste :  Occasionnel 

Salaire :  16,72 $ de l’heure 

Horaire de travail : De 5 à 10 heures par semaine, horaire 

variable selon l’utilisation des locaux. 

Entrée en fonction : Selon la disponibilité 

ENVOIE-NOUS TA CANDIDATURE! 
 

Fais parvenir ton curriculum vitae 
avant le : 31 mai 2022 
 
Par courriel à : 
offresemplois@rouyn-noranda.ca 

CONCOURS : 2022-36 

SERVICES DE PROXIMITÉ 

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. 

TES RESPONSABILITÉS 

 Effectuer l’entretien ménager des locaux du bâtiment 
municipal du quartier D’Alembert situé au 5087, rue 
Saguenay ainsi que les bureaux de quartier. 

 Nettoyer les planchers, les salles de bain et la cuisine. 
 Procéder à l’entretien régulier des tapis. 
 Laver les fenêtres, les armoires et le contenu de la cuisine, 

une à deux fois par année. 
 
 

AS-TU LE PROFIL? 

 Tu es en mesure de te déplacer entre les différents locaux. 
 Tu es en bonne condition physique.  
 Tu démontres une grande autonomie. 
 Tu es soucieux du travail bien fait.  


