
 
Township of Chapleau 

20 Pine Street W.  P.O. Box 129 

Chapleau, ON  P0M 1K0 

 

t (705) 864-1330 

f (705) 864-1824 

www chapleau.ca 

 
Labourer 

 

(Rate of Pay $28.44 / hour) 

(Probationary Rate $24.20 to $28,44 / hour base on experience) 
 

The Township of Chapleau is seeking a part time/full time experienced labourer for its Leisure and 
Culture Services Department.  This is a unionized environment. 

Qualifications and experience required: 

• Grade 12 diploma or grade 12 equivalent from an accredited Canadian educational 
institution. (See note below) 

• Basic/Advanced Level Refrigeration Certificate an asset (For more information on 
Refrigeration Certificates, go to the Ontario Recreation Facilities Association website 
at www.orfa.com) 

• Knowledge of facility maintenance and ice making and painting practices an asset 

• Self starter and able to work with minimal supervision 

• Minimum “G” license 

• Janitorial work experiences related to this facility  

• Hand snow shoveling and snow blowing  

• Experience with landscaping equipment operation and ground maintenance 

• Good communication, interpersonal, organizational and public relation skills 

• A team player attitude and the ability to work independently 

Candidates must submit a typed resume complete with covering letter and proof of education, 
qualifications, skills and abilities, in confidence by 12:00 pm, Thursday, January 26, 2023 to the 
undersigned.  

Consideration will be given to candidates without grade 12 or grade 12 equivalents if such 
candidates submit with their resume a grade 12 equivalent prescreening test report, such as the 
CAAT, prepared by an accredited Canadian testing facility.   

Training and upgrading as required by the employer. 

In accordance with the Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act, personal 
information is collected under the authority of the Municipal Act, 2001, and will be used for the 
purpose of candidate selection.  

We thank all those who apply and acknowledge that only those selected for an interview will be 
contacted.  

Réjean Raymond 
Leisure and Cultural Services Director 

Township of Chapleau 
20 Pine Street, P.O. Box 129  

Chapleau, ON P0M 1K0 
Tel. (705) 864-0154 

rraymond@chapleau.ca 
January 16, 2023 

http://www.orfa.com/
mailto:rraymond@chapleau.ca


 
Canton de Chapleau 

20, rue Pine Ouest / C.P. 129 

Chapleau (Ontario)  P0M 1K0 

 

t 705 864-1330 

f 705 864-1824 

www chapleau.ca 

 
Journalier / Manœuvre  

 

(Taux de rémunération = 28,44 $ / heure) 

(Salaire de période d’essai = 24.20 $ à 28.44 $ / heure basé sur l’expérience)) 
 

Le Canton de Chapleau cherche à combler un poste de journalier / manœuvre d’expérience à temps 
partiel / à plein temps au sein des Services récréatifs et culturels. Il s’agit d’un travail en milieu 
syndiqué. 

Qualifications et expérience exigées 

• Être titulaire d’un diplôme de 12e année ou d’une attestation de l’équivalent d’une 12e année 
obtenue d’un établissement d’enseignement canadien reconnu (voir la note ci-dessous) 

• Avoir obtenu un certificat en réfrigération de niveau de base/avancé est considéré un atout 
(Pour en savoir plus long sur les certificats en réfrigération, rendez-vous sur le site Web de 
la Ontario Recreation Facilities Association au www.orfa.com) 

• Posséder des connaissances en entretien des installations, en fabrication de la glace et en 
pratiques de peinture est un atout 

• Faire preuve d’initiative et pouvoir travailler avec un minimum de supervision 

• Être titulaire d’un permis de catégorie G, au minimum 

• Pouvoir déneiger à l’aide d’une pelle et d’une souffleuse 

• Avoir acquis de l’expérience en fonctionnement de l’équipement d’aménagement paysager 
et en entretien d’un terrain 

• Posséder de bonnes aptitudes en communication, en relations interpersonnelles, en 
organisation et en relations publiques 

• Avoir un esprit d’équipe et pouvoir travailler de façon autonome. 

Pour poser sa candidature, il faut expédier au soussigné, à titre confidentiel, un curriculum vitae 
dactylographié complet accompagné d’une lettre de présentation et d’une attestation d’études, de 
qualifications, de compétences et d’habiletés au plus tard le jeudi 26 janvier 2023, à midi. 

La candidature d’une personne non diplômée de la 12e année ou qui n’a pas l’équivalent de la 12e 
année sera prise en considération si son curriculum vitae est accompagné d’un rapport de test de 
présélection qui équivaut à la 12e année, comme le CAAT, administré par un organisme canadien 
accrédité. 

Il faudra suivre des formations et des mises à niveau comme l’exigera l’employeur. 

Conformément à la Loi sur l’accès à l’information municipale et à la protection de la vie privée, les 
renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités et servent 
à la sélection d’un candidat ou d’une candidate. 

Nous remercions de leur intérêt toutes les personnes qui poseront leur candidature. Cependant, nous 
communiquerons uniquement avec celles retenues pour une entrevue. 

Réjean Raymond, directeur 
Services récréatifs et culturels 

Canton de Chapleau 
20, rue Pine Ouest / C.P. 129  
Chapleau (Ontario)  P0M 1K0 

Tél. 705 864-0154 
rraymond@chapleau.ca 

Le 16 janvier 2023 

http://www.orfa.com/
mailto:rraymond@chapleau.ca
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