
 

 

2 POSTES À COMBLER  

 EMPLOIS ÉTUDIANTS 2015 

AGENT À LA PROTECTION DES LACS 

  

VOTRE RÔLE 

 

Sous la supervision de la conseillère en environnement et dans le cadre du Programme de protection des lacs 

de la Ville, vous serez responsable d’effectuer un relevé sanitaire des installations septiques en bordure de 

plusieurs lacs du territoire. Vous effectuerez la collecte des informations de base sur les dispositifs de 

traitement des eaux usées à l’aide de la cartographie du territoire, des dossiers municipaux et des visites de 

chaque propriété. Vous caractériserez la bande riveraine de chaque propriété. 
 
 

VOTRE PROFIL 

 

 Détenir un statut d’étudiant à temps complet dans une institution d’enseignement et posséder un minimum d’une 

année de scolarité dans l’une ou l’autre des formations suivantes : biologie, géographie, foresterie ou toutes 

autres formations jugées pertinentes. 

 Avoir de bonne capacité à transiger efficacement avec les gens et une facilité pour le travail d’équipe. 

 Posséder un bon sens de l’initiative et de l’organisation. 

 Faire preuve de rigueur et de professionnalisme. 

 Avoir une connaissance de base sur la protection des lacs. 

 Une connaissance de base sur les principes d’épuration par infiltration dans le sol et sur les dispositifs utilisés en 

assainissement autonome est un atout. 

 Être familier avec l’environnement Microsoft Office. 

 Être disponible à travailler les soirs et les fins de semaine en cas de besoin. 

 Posséder un permis de conduire valide. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

L’horaire de travail est de 40 heures par semaine pour une durée entre 12 et 14 semaines.  L’emploi est prévu 

débuter vers le 11 mai 2015 ou selon la disponibilité du candidat.  Le taux horaire est établi à 14,05$, soit en 

fonction de l’échelle salariale des étudiants de la Ville de Rouyn-Noranda.  
 

Si vous souhaitez faire partie de notre équipe et relever ce défi, veuillez nous faire parvenir votre curriculum 

vitae accompagné de vos attestations d'études à l'attention de la soussignée avant le 5 avril 2015. 
 

Concours 2015-07 – Agent à la protection des lacs 

Josée Thibodeau, conseillère en ressources humaines 

Ville de Rouyn-Noranda, C.P. 220 

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5C3 

Télécopieur : 819 797-7120  

Courriel : offresemplois@rouyn-noranda.ca 

 
 

 

Les membres des groupes visés par la Loi sur l'égalité en emploi 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. 

 
 

www.rouyn-noranda.ca 

 

mailto:offresemplois@rouyn-noranda.ca
http://www.rouyn/

