
PRÉPOSÉE OU PRÉPOSÉ 
D’ENTRETIEN D’ARÉNA 

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. 

Tu es vraiment fier quand l’aréna est propre, que la glace 
brille comme un miroir! Tu es débrouillard et tu sais 
entretenir et réparer les bâtiments parce que tu as appris 
l’un ou l’autre de ces métiers : menuiserie, mécanique 
industrielle, électricité ou plomberie! Tu aimerais avoir un 
horaire qui s’adapte à ton mode de vie? C’est exactement 
ce dont nous avons besoin! 
 
Type de poste :  Réserviste 

Salaire :  Se situe entre 26,58 $ et 31,27 $ de l’heure 

Horaire de travail :  Entre 10 et 20 heures par semaine, horaire 

flexible de soir et de fin de semaine 

Entrée en fonction :  Dès que possible 

CONCOURS : 2023-07 

SERVICE DES SPORTS ET LOISIRS 

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 la réfection des glaces 
(surfaceuse). 

• Voir à l’entretien, la réparation et autres travaux manuels 
nécessaires au plein potentiel des bâtiments. 

• Assurer la propreté des lieux pour le public et les utilisateurs. 
• Assurer un service de qualité au public et aux utilisateurs. 

 
LES COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES RECHERCHÉES 

• Diplôme d’études professionnelles (DEP) dans l’une ou l’autre des 
disciplines suivantes : menuiserie, mécanique industrielle, 
électricité ou plomberie. L’employeur pourrait considérer une 
grande expérience combinée à un diplôme d’études secondaires 
(DES). 

• Minimum de trois ans d’expérience pertinente dans les travaux 
manuels. 

• Détenir un permis de conduire valide de classe 5.  
• Être disposé à travailler sur des quarts de soir et de fin de 

semaine.  
 
AS-TU LE PROFIL? 

• Tu sais faire preuve d’initiative et d’autonomie.  
• Tu sais écouter les besoins des citoyens, les informer et les diriger 

au bon endroit.  
• Tu agis avec respect et courtoisie envers le public, les utilisateurs 

et tes collègues de travail.  
• Tu es en mesure d’appliquer les règles et normes sur la santé et la 

sécurité du travail et promouvoir des comportements sécuritaires.  

ENVOIE-NOUS TA CANDIDATURE! 

Fais parvenir ton curriculum vitae par 

courriel à :  

offresemplois@rouyn-noranda.ca 

Date limite : 15 février 2023 


