
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

OPÉRATEUR(TRICE) EN EAU POTABLE ET EN EAUX USÉES 
 

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. 
 
Sous la responsabilité du contremaître, l’opérateur(trice) effectuera principalement, au sein d’une équipe de 
travail dynamique, des travaux nécessaires à la réparation, l’entretien, l’installation et le maintien en opération 
des réseaux d’eau potable, d’égout pluvial et d’égout sanitaire. Il/elle fait respecter les règles et méthodes de 
travail reliées à l’hygiène du milieu.  
 
TÂCHES ET 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 potable et  
des eaux usées 

• Tenir à jour de la base de données et compilation de rapports (SOMAEU, SIRRE, ROMAEU) 

• Compléter les rapports journaliers  

• 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 voit à les respecter lors des interventions sur 
le réseau d’aqueduc 

• Consulter les plans d’infrastructures municipales aux fins d’exécution de ses tâches 

• Mettre en place la stratégie de l’eau potable 

• Planifier et réaliser l’entretien préventif des pompes d’égouts, panneau de contrôle, équipements, etc. 

• Surveiller les équipements 

• Être responsable de tous les autres équipements connexes au traitement des eaux 

• Effectuer les différents suivis auprès des ministères 

• Effectuer l'entretien des équipements  

• Assurer le suivi et le contrôle des procédés 

• Participer à l'optimisation des procédés de traitement 

• Gérer les approvisionnements (produits chimiques, chlore, pièces de rechange, etc.) 

• Planifier et réaliser l’entretien préventif des équipements de filtration, traitement et chloration, des postes 
de réduction de pression et des compteurs d’eau 

• Effectuer toutes autres tâches connexes au service des travaux publics 
 
EXIGENCES 
 

• Avoir obtenu l’un des diplômes suivants ou toute autre combinaison d’expérience et de formation pertinente: 
DEC en technologie de l’eau 
AEC en traitement des eaux 
DEP en conduite de procédés de traitement de l’eau 
Cartes de qualification en eau potable et en eaux usées par Emploi (OTUFD / OW-2) 



 

 

• Posséder une bonne maîtrise du français pour la rédaction de différents rapports 

• Posséder une capacité d’analyse et de résolution de problèmes 

• Être manuel, avoir des habiletés mécaniques  

• Être autonome, polyvalent et disponible pour travailler en dehors des heures régulières de travail de façon 
occasionnelle 

• Détenir de l’expérience dans le domaine municipal serait un atout 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

• Horaire de travail de 40 heures par semaine du lundi au vendredi midi 

• Être disponible sur appel pour travailler le jour, le soir et les fins de semaine et les jours fériés, lors d’urgences 

• Salaire établi selon la convention collective en vigueur (varie de 24,04 $ à 30,20 $ de l’heure), ainsi qu’une 
augmentation annuelle 

 
 

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE DE LA VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE! 
 
La Ville souhaite offrir à ses citoyens d’excellents services municipaux, et ne peut y parvenir sans la participation 
d’employés compétents, motivés et dévoués, qui ont à cœur la qualité de vie des Joselois.  
 
Vous êtes le candidat que nous cherchons? Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de présentation dès maintenant à info@vsjb.ca. 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. 
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