OFFRE D’EMPLOI – TECHNICIEN OPÉRATEUR EN TRAITEMENT DES EAUX
Sous la supervision du surintendant des travaux publics, la personne agit comme technicien
opérateur en traitement des eaux, à l’usine d’épuration des eaux et aux stations de pompage
ainsi que comme préposé aux systèmes d’alimentation, de distribution et de filtration de l’eau
potable. Dans le cadre de ses tâches, cette personne doit notamment :
 Effectuer les tournées de suivi des équipements
 Assurer des périodes de gardes et tournées de fin de semaines/congés fériés en rotation
avec les deux autres membres de l’équipe
 Ajuster et optimiser les divers procédés de traitement de filtration et d’épuration dans le
cadre d’un processus d’amélioration en continu
 Effectuer les analyses de laboratoire et l’échantillonnage réglementaire
 Effectuer des relevés techniques, de la compilation de données, rédaction de rapports
journaliers, mensuels et annuels internes et réglementaires, rapports d’événements, notes
de service
 Assurer une bonne collaboration avec les intervenants externes
 Assurer le suivi et la mise à jour du programme d’entretien préventif
 Respecter les consignes de sécurité et porter l’équipement de protection individuel requis
pour exécuter les travaux
 Effectuer l’entretien ménager et voir à la propreté des lieux de travail, des bâtiments et des
véhicules de service
 Interagir avec l’équipe de travail, dont les opérateurs
 Travailler de manière sécuritaire en appliquant les règles de santé et sécurité au travail afin
de prévenir les accidents
 Posséder une attitude positive orientée vers l’amélioration continue

EXIGENCES :
 Posséder soit : une attestation d’études collégiales (AEC) ou un diplôme d’études
collégiales (DEC) en assainissement des eaux (filtration et épuration) ou autre attestation
équivalente
 Expérience dans le domaine de l’eau potable et des eaux usées serait un atout
 Être disponible pour toute formation supplémentaire visant une meilleure connaissance du
poste
QUALITÉS PERSONNELLES :
 Rigoureux et respectueux des normes
 Faire preuve d’initiative
 Facilité à travailler en équipe
 Faire preuve d’autonomie






Être minutieux
Jugement et grand sens des responsabilités
Avoir de l’entregent
Grande disponibilité

SALAIRE :
 Conformément à la convention collective en vigueur
Échelle salariale variant entre 23,05 $ et 28,81 $ / l’heure + prime de garde
(Selon formation et expérience)

DURÉE :
 Poste permanent, temps plein – Débutant dès que possible
(De jour incluant des gardes de fin de semaine, en rotation)

Vous êtes intéressé
intéressé à joindre notre équipe dynamique ?
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre manifestant votre intérêt
pour le poste, à l’adresse suivante :
Madame Lynda Cloutier
Ville de Témiscouata-sur-le-Lac
861, rue Commerciale Nord
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1E0
Ou par courriel : greffe@temiscouatasurlelac.ca

Au plus tard le 5 décembre 2022
* L’emploi du genre masculin a été utilisé afin d’alléger le texte.

* À noter que seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.

Donné à Témiscouata-sur-le-Lac
Ce 16 novembre 2022

Lynda Cloutier
Greffière ass.

Page | 2

