RESSOURCES HUMAINES

OFFRE D'EMPLOI
(2e affichage)
TECHNICIEN ASSAINISSEMENT DES EAUX
STATUT
HORAIRE

:
:

Permanent
40 heures/semaine

SOMMAIRE DE LA FONCTION :
Sous la responsabilité du coordonnateur (opérations) services techniques et hygiène du milieu,
le technicien en assainissement des eaux travaillera en collaboration avec d’autres techniciens
en assainissement des eaux, dans les différentes installations de la ville. Il exécutera diverses
tâches liées au domaine du traitement des eaux potables, usées et lixiviat à savoir :







Maintenir la qualité de l’eau sur les réseaux d’aqueducs ;
Agir comme technicien de laboratoire et analyser les paramètres ;
Assurer l’échantillonnage des réseaux d’aqueducs ;
Effectuer l’entretien et nettoyage des stations de pompage ;
Entretenir les installations de la piscine municipale et en faire le suivi ;
Effectuer des travaux de contrôle, d’entretien et de réparations d’équipements ;

La présente description d'emploi n'est pas limitative, en ce sens, qu'elle ne puisse empêcher la
direction d'attribuer toute autre tâche ou tout autre travail relié à la fonction auquel le technicien
en assainissement des eaux est affecté.

EXIGENCES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posséder un diplôme d’études collégiales (DEC) en Technique de l’assainissement des eaux
ou un diplôme d’études professionnelles (DEP) en conduite de procédés de traitement de
l’eau (1800 heures), ou une attestation d’études collégiales (AEC) en traitement des eaux;
Posséder la connaissance de logiciel de procédés spécialisés, de l’environnement Windows,
automates, ordinateurs et équipements analytiques;
Posséder la connaissance des ouvrages et équipement de prétraitement et de traitement,
outillages d’entretien, équipements de SST, pompes, vannes de régulation de niveau et autre
instrumentation requise;
Posséder la certification de qualification fournie par Emploi-Québec conformément à
l’exigence du MDDELCC ; certificat en traitement complet d’eau de surface (OST); certificat
en traitement des eaux usées par étang aéré (OW2);
Posséder des habiletés manuelles et une bonne capacité d’analyse et d’observation;
Avoir le sens de l’organisation et de la planification;
Démontrer un intérêt pour le travail d’équipe;
À l’aise avec le travail en espace clos;
Posséder un permis de conduire;
Un minimum de 3 ans d’expérience dans le domaine;
Une connaissance de base des infrastructures municipales ainsi que la règlementation du
MDDELCC serait un atout;

Les candidats doivent soumettre une preuve de l’obtention du diplôme et des autres formations
obtenues.

HORAIRE ET RÉMUNÉRATION :
 La semaine normale de travail pour ce poste est de 40 heures/semaine;
 Le taux horaire pour ce poste varie entre 26,73 $ à 33,41 $;
 Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les dispositions de la convention
collective en vigueur;
 L’employé sera soumis à une période de probation de 6 mois. Si son évaluation s’avère
être positive, il obtiendra le statut d’employé permanent à cette échéance;
 Le salarier doit obligatoirement faire partie de la rotation de l’horaire de garde avec ses
collègues, selon les dispositions de la convention collective en vigueur;
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Toute personne intéressée et possédant l'expérience requise doit soumettre son curriculum vitae
par courriel à rh@ville.chibougamau.qc.ca au plus tard le 24 mai 2019 à 16h30.
Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue.
La forme masculine est utilisée dans le but d’alléger le texte.

Pascale Vézina, directrice des finances et trésorière
Directrice générale adjointe
Responsable des ressources humaines
7 mai 2019
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