TECHNICIEN(NE) EN
ASSAINISSEMENT DES EAUX
POSTE RÉGULIER, TEMPS PLEIN

La Ville de Macamic est à la recherche d’une personne pour occuper le poste technicien (ne) en assainissement
des eaux pour le service des travaux publics.

FONCTION
Sous la supervision du directeur des travaux publics, le titulaire du poste planifie, organise et contrôle l’ensemble
des activités reliées à l’assainissement des eaux ainsi qu’à l’opération des usines de filtration et de traitement des
eaux usées. De plus, il s’assure du respect des exigences fixées par le ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques concernant la qualité de l’eau potable et le rejet des eaux usées.
De façon non limitative, le titulaire du poste accomplit les tâches suivantes :

Exercer un contrôle constant sur le traitement de l’eau potable et des eaux usées (échantillonnages,
dosages, analyses, etc.);

Exercer une surveillance constante des divers appareils de traitement de l’eau potable et des eaux usées
et, au besoin, corriger toute anomalie;

Prendre la lecture des divers indicateurs, analyser les renseignements, prendre les mesures appropriées
aux circonstances, rapporter toute anomalie et compléter tout rapport;

Effectuer l’entretien des stations de pompage des eaux usées;

Exécuter les travaux d’entretien des équipements mécaniques, pneumatiques et hydrauliques;

Prendre en charge toute commande et réalisation d’inventaire;

Voit à l’amélioration constante des usines par l’implantation de nouveaux équipements, méthodes ou
procédures de travail;

Exécuter toute autre tâche connexe assignée par le supérieur immédiat.

EXIGENCES




DEC en assainissement des eaux, DEP en conduite de procédés de traitement de l’eau, AEC en gestion
des eaux OU certificat de qualification professionnelle délivré par Emploi-Québec;
Qualification OSTUD Traitement complet d’eau de surface ou souterraine et réseau de distribution;
Permis de conduire classe 5 valide.

Sont considérées comme un atout :

Attestation du cours de santé et sécurité sur les chantiers de construction (ASP);

Carte de travail en milieu clos.

COMPÉTENCES







Posséder l’autonomie et l’initiative nécessaires afin de s’adapter aux situations imprévues;
Capacité à s’adapter à un horaire de travail variable lorsque les événements le requiert;
Capacité à effectuer le travail selon les méthodes établies;
Capacité à planifier son travail et à préparer tout le matériel requis pour les travaux;
Posséder des habiletés manuelles nécessaires pour assurer l’entretien des équipements
Capacité à travailler en équipe et en collaboration avec les gens du milieu.

CONDITIONS DE TRAVAIL




L’horaire de travail est de 35 heures par semaine;
La personne retenue doit être disponible à l’extérieur des heures régulières pour répondre à des appels
d’urgence et faire du temps supplémentaire, si requis;
Salaire entre 20,00 $ et 30,00 $ l’heure selon l’échelle salariale en vigueur, incluant des avantages sociaux,
un régime de retraite et d’assurances collectives concurrentiels.

POSTULER À CE POSTE
Les personnes intéressées par ce défi sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae,
au plus tard le mercredi 12 décembre 2018 à 12 heures à :
Mathieu Séguin, directeur des travaux publics
Concours : Technicien (ne) en assainissement des eaux
70, rue Principale, Macamic (Québec) J0Z 2S0
mseguin.macamic@mrcao.qc.ca
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les candidats
retenus.
La Ville de Macamic respecte le principe d’équité en matière d’emploi, le masculin est utilisé dans le seul but
d’alléger le texte.

www.villemacamic.qc.ca

