
JOURNALIÈRE OU 

JOURNALIER AUXILIAIRE 

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. 

 Un programme qui t’encourage à 
atteindre tes objectifs sportifs. 

 Un programme qui te soutient dans 
ton développement professionnel. 

 La possibilité de faire progresser ta 
carrière. 

 Et en prime, la fierté de faire rayonner  
TA ville. 

Tu es en forme physiquement et tu as le goût de te dépenser un 
peu? Parfait! La Ville a besoin de personnes capables d’effectuer 
des travaux manuels pour l’entretien et la réfection de différentes 
infrastructures. Le travail est varié, pas le temps de s’ennuyer! 
Tu pourras installer des coffrages, préparer le sol pour le 
coulage du béton, préparer la chaussée pour ensuite étendre 
l’asphalte, charger et décharger des camions, pelleter, 
transporter des matériaux, ramasser des débris, etc. Participe à 

rendre ta ville belle et accueillante.  

 

Type de poste :  Saisonnier 

Salaire :  Se situe entre 25,32$ et 29,79$ de l’heure 

Horaire de travail : 40 heures par semaine 

Entrée en fonction :  Période d’emploi approximative de début juin à 

la fin octobre 

ENVOIE-NOUS TA CANDIDATURE! 
 

Fais parvenir ton curriculum vitae 
avant le : 2 juin 2022 
 
Par courriel à : 
offresemplois@rouyn-noranda.ca 

CONCOURS : 2022-37 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES 

TECHNIQUES 

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 des travaux comportant l’accomplissement de diverses 
tâches manuelles liées à l’entretien et à la réfection des 
infrastructures municipales : 

 Installer des coffrages, préparer le sol pour le coulage du béton 
pour la réfection de trottoirs, de bordures, de marches 
d’escalier, de murets. 

 Combler les trous et les affaissements de la chaussée à l’aide 
des matériaux appropriés. 

 Préparer la chaussée pour recevoir de l’asphalte chaud et 
étendre l’asphalte. 

 Soulever et transporter divers matériaux, etc. 

 Effectuer des opérations de nettoyage de toute nature, sur les 
propriétés de la Ville de Rouyn-Noranda. 

LES COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES RECHERCHÉES 

 Diplôme d’études professionnelles ou avoir complété un 
secondaire 5. L’employeur pourra considérer une combinaison de 
formation et d’expérience jugée équivalente. 

 Permis de conduire valide - obligatoire (classe 3 - atout). 

 Carte d’attestation du cours en santé et sécurité générale sur les 
chantiers de construction (ASP) - atout. 

AS-TU LE PROFIL? 

 Tu es motivé et intéressé à apprendre.  

 Tu es ouvert à suivre les formations nécessaires à 
l’accomplissement de ton travail. 

 Tu possèdes une bonne capacité à travailler physiquement et dans 
des positions contraignantes. 

 Tu es disposé à travailler dans des conditions climatiques 
variables. 

 Tu démontres des aptitudes pour le travail d’équipe, dont l’entraide 
et le respect. 

 Tu adoptes des comportements exemplaires et sécuritaires dans 
l’exécution de ton travail (voir les dangers, poser les bons gestes) 
et tu suis les directives en lien avec la sécurité. 


