
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Chauffeur-journalier - Loisirs et travaux publics 

21 septembre 2022 
 
La Ville de Rivière-Rouge est à la recherche de candidats pour combler un (1) poste à temps complet à titre 

de « chauffeur-journalier - loisirs et travaux publics ». 
 
STATUT ET HORAIRE DE TRAVAIL 
 
Chauffeur-journalier - Loisirs et travaux publics - Classe 4 - 40 heures par semaine 

Horaire variable : doit être disponible de jour, de soir et de fin de semaine 
 
AFFECTATIONS 
  
Sous l’autorité du directeur du service ou du chef d’équipe ou du chef de division, en accord avec les 

politiques municipales et en fonction des besoins de son service, la personne occupant ce poste doit : 
 

 Effectuer l’entretien général du centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge, tel que nettoyer et laver 

les planchers des salles de déshabillage, les douches, les toilettes publiques, les vitrines et le hall 

d’entrée, etc.; 

 Voir à la sécurité dans l’édifice soit le respect des règlements par tous les usagers et la vérification des 

sorties régulières et d’urgence, etc.; 

 En plus des tâches relatives au montage et entretien de la glace, opérer et inspecter la surfaceuse à glace 

(Zamboni) ainsi que les équipements pour la confection de la glace pour le curling (Rink-master, etc.) 

et vérifier l’entretien de ceux-ci; 

 S’assurer d’une bonne qualité de glace en utilisant les outils tels que la tranche et la machine à bande, etc.; 

 Vérifier régulièrement la mécanique du bâtiment en l’occurrence les gicleurs pour les incendies et les 

différents compresseurs et autres équipements techniques; 

 Effectuer les travaux de restauration, d’entretien des équipements ou de réparation du centre sportif et 

culturel de la Vallée de la Rouge (plomberie, menuiserie, peinture, etc.); 

 Effectuer, à l’occasion, certaines tâches relatives au Service des loisirs et de la culture et au Service des 

travaux publics; 

 Respecter les mesures de santé et sécurité au travail dans son milieu de travail; 

 Effectuer toute autre tâche connexe de même nature et en relation directe avec cet emploi. 
 

EXIGENCES 
 
 Doit posséder un secondaire IV ou l’équivalent; 

 Avoir un minimum de douze (12) mois d’expérience;  

 Avoir une bonne connaissance du secteur et des infrastructures; 

 Avoir un bon sens de l’observation; 

 Aimer travailler avec le public; 

 Aimer travailler en équipes; 

 Connaissances générales dans la mécanique seraient un atout; 

 La personne titulaire de ce poste sera appelée à travailler dans tous les secteurs de la Ville. 
 

LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR LEUR CURRICULUM VITAE AU 

PLUS TARD LE MARDI 4 OCTOBRE 2022 AVANT 16 H À L’ADRESSE SUIVANTE : 
 
 

POSTE À TEMPS COMPLET « CHAUFFEUR-JOURNALIER - LOISIRS ET TRAVAUX PUBLICS » 

Ville de Rivière-Rouge 

25, rue L’Annonciation Sud - Rivière-Rouge QC  J0T 1T0 

Par télécopieur : 819 275-3676 

Par courriel : rh@riviere-rouge.ca 
 
 

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que les hommes. Nous souscrivons au principe 

de l’équité en matière d’emploi. Un test de qualification peut être exigé et la note de passage est de 75 %. Le candidat devra également se soumettre 
à une entrevue dans le cadre de l’octroi de ce poste. Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. 

mailto:rh@riviere-rouge.ca

