
OFFRE D’EMPLOI 

Opérateur(trice) en eau potable 
et en eaux usées 

 
Nous assurons l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature. Seules les 

personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées. 

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est située en plein cœur de la Beauce, à proximité de grands 
centres urbains. Elle ne cesse de se développer et s’assure d’améliorer continuellement la qualité 
de vie de ses citoyens. Les employés permanents de la Ville affectés aux différents services 
bénéficient d’un régime de fonds de pension, des assurances collectives, des congés annuels, 
mobiles et de maladie. L’organisation encourage le sens de l’initiative ainsi que les propositions de 
nouvelles approches par ses employés. 

Description 

Oeuvrant au sein d’une équipe de travail dynamique, l’opérateur en eau potable et en eaux usées 
effectue principalement des travaux nécessaires à l’entretien, la réparation, l’installation et le 
maintien en opération des réseaux d’eau potable, d’égout pluvial et d’égout sanitaire. Il contribue à 
faire respecter les règles et méthodes de travail reliées à l’hygiène du milieu. 

Responsabilités 

• Effectuer les prélèvements d’eau potable et des eaux usées selon le calendrier 
d’échantillonnage. 

• Utiliser la télémétrie pour opérer et surveiller à distance les équipements de traitement de 
l’eau potable et des eaux usées. 

• Tenir à jour la base de données et la compilation de rapports (SOMAEU, SIRRE, ROMAEU). 
• Compléter les rapports journaliers et effectuer les différents suivis auprès des ministères. 
• Inspecter, remplacer et réparer les bornes d’incendie et les pompes. 
• Participer au rinçage du réseau et à la recherche de fuites. 
• Appliquer les règles et méthodes de travail reliées à l’hygiène et voir à les respecter lors des 

interventions sur le réseau d’aqueduc. 
• Planifier et réaliser l’entretien préventif des pompes d’égouts, panneau de contrôle, 

équipements, etc. 
• Assurer le suivi et le contrôle des procédés. 
• Gérer les approvisionnements (produits chimiques, chlore, pièces de rechange, etc.). 

Profil recherché  

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de l’eau, une attestation 
d’études collégiales (AEC) en traitement des eaux, un diplôme d’études professionnelles 
(DEP) en conduite de procédés de traitement de l’eau ou détenir les cartes de qualifications 
en eau potable et en eaux usées par Emploi Québec (OTUFD / OW-2). 

• Avoir une expérience pertinente comme ouvrier en travaux de réparation, construction et 
entretien des installations d’aqueduc et d’égouts. Une expérience dans le milieu municipal 
représente un atout. 

• Détenir un permis de conduire classe 5 valide. 
• Avoir de bonnes habiletés manuelles et des connaissances en mécanique. 
• Posséder une bonne maîtrise du français pour la rédaction de différents rapports. 
• Entregent et sens du travail d’équipe. 
• Capacité d’analyse et de résolution de problème. 
• Autonomie, ponctualité et débrouillardise. 
• Bonne capacité d’adaptation et polyvalence. 

 Conditions de travail  

• Poste régulier à temps complet (40 heures/semaine). 
• Semaine de travail terminant le vendredi midi. 
• Salaire horaire selon la convention collective en vigueur : 24,04$ à 30,20$. 
• Avantages sociaux concurrentiels, dont assurances collectives et fonds de pension. 
• Banque de 12 jours de congés personnels monnayables si non utilisés. 
• 13 jours fériés et 3 jours de congés mobiles. 
• Être disponible sur appel pour travailler de soir et de fin de semaine lors d’urgences. 

Votre candidature  

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le  
2 décembre 2022 à : 

Marc-André Paré CRHA 
Courriel : mapare@mapconsultant.ca 

mailto:mapconsultant@cgocable.ca

