
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Coordonnateur journalier spécialisé 

12 avril 2019 
 
La Ville de Rivière-Rouge est à la recherche de candidats pour combler un (1) poste à temps 

complet à titre de coordonnateur journalier spécialisé, classe 8. 
 
POSTE, STATUT ET HORAIRE DE TRAVAIL 

Coordonnateur journalier spécialisé - Classe 8 - Temps complet - 40 heures/semaine 
 
AFFECTATIONS 
 
Sous l’autorité des directeurs du Service des loisirs et de la culture ou du Service des travaux 

publics, en accord avec les politiques municipales et en fonction des besoins de son service, la 

personne occupant ce poste : 
 
 Exécute des tâches inhérentes aux travaux de déneigement des bâtiments municipaux (balcons, 

trottoirs et autres); 

 Agit de manière préventive et assure une bonne communication avec les différents intervenants 

en loisirs et culture de la Ville et exécute des travaux manuels généraux; 

 Peut effectuer certaines tâches reliées au Service des travaux publics; 

 Dirige et coordonne les travaux de réparation ou de menuiserie sur les chantiers et effectue les 

vérifications des travaux faits par les services externes (ex. : plomberie, électricité, etc.); 

 Effectue les travaux de construction, de restauration, d’entretien ou de réparation des bâtiments 

de la Ville (plomberie, menuiserie, etc.); 

 Effectue les travaux nécessaires pour l’amélioration des services, selon son expérience et ses 

compétences professionnelles et spécialisées; 

 Effectue les travaux de restauration ou de réparation des équipements de la Ville; 

 S’assure que tous les bâtiments soient en ordre lors de ses déplacements dans ceux-ci; 

 Exécute des travaux d’entretien général des bâtiments communautaires et municipaux, des 

parcs et des espaces verts, terrains municipaux et des équipements de la Ville; 

 S’assure de l’entretien régulier des équipements et outils du Service des loisirs et de la culture; 

 Effectue les achats et complète les bons de commande, et ce, sur approbation de son supérieur 

immédiat et fait les recommandations nécessaires pour le remplacement ou l’achat d’outils 

ou équipements; 

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

Cette description est partielle, veuillez vous référer à la convention collective de travail pour une 

description plus détaillée des tâches à effectuer pour ce titre d’emploi. 
 

EXIGENCES DU POSTE 
 
 DEP ou l’équivalent; 

 Avoir un minimum de dix-huit (18) mois d’expérience; 

 Bonne connaissance du domaine municipal, démontre un bon jugement ainsi qu’un bon sens de 

l’organisation, de la planification, de l’initiative et du leadership; 

 Facilité à travailler en équipe, avoir de la rigueur et le respect des échéanciers; 

 Visionnaire, diplomate, doit être un bon communicateur et avoir de l’entregent; 

 Être dynamique, faire preuve d’initiative, posséder un bon jugement, une bonne analyse et un 

bon sens de l’organisation;  

 Avoir des aptitudes à compléter des rapports et formulaires. 
 

RÉMUNÉRATION 
 
Selon la convention collective de travail présentement en vigueur. 
 
LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR LEUR CURRICULUM 

VITAE AU PLUS TARD LE 25 AVRIL 2019 AVANT 16 h À L’ADRESSE SUIVANTE : 
 

Poste « Coordonnateur journalier spécialisé » 

a/s M. Michel Robidoux 

Directeur du Service des travaux publics 

  Ville de Rivière-Rouge 

25, rue L’Annonciation Sud 

Rivière-Rouge QC  J0T 1T0 

Par télécopieur : 819 275-3676 

Par courriel : michel.robidoux@riviere-rouge.ca 
 
 
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que les 

hommes. Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour l’entrevue recevront une réponse. Un test 

de qualification peut être exigé et la note de passage est de 75 %. Le candidat pourrait être soumis à une 

entrevue dans le cadre de l’octroi de ce poste. 

 


