OFFRE D’EMPLOI

Technicien - opérateur en eau potable
Profil recherché :
Nous recherchons une personne audacieuse, souriante, humaine, chaleureuse et
positive qui a la capacité de s’émerveiller, d’avoir du plaisir au travail, qui est reconnue
pour son savoir-être et qui adhère aux valeurs d’authenticité, de respect et
d’engagement.
Description du poste :
Sous l’autorité du coordonnateur des travaux publics, le technicien-opérateur en eau
potable effectue le contrôle, l’entretien, la surveillance et l’opération des équipements de
de production, de traitement et de distribution de l’eau potable. Il opère les équipements
afin de produire une eau qui respecte les exigences du ministère de l’Environnement sur
la qualité de l’eau potable et provenant d’un système de distribution d’eau potable
municipal.
Description sommaire des tâches et responsabilités :
1. S’assurer du bon fonctionnement des équipements de production d’eau potable.
2. Surveiller, entretenir, inspecter et calibrer l’équipement et les systèmes afin de
prévenir les pannes et de s’assurer que les systèmes fonctionnent normalement.
3. Tenir à jour un journal des activités de contrôle de la qualité et produire les
rapports exigés en vertu du Règlement sur la qualité de l’eau potable et tout
autre règlement applicable en la matière.
4. Procéder à l’achat des ingrédients chimiques et fournitures de laboratoire
nécessaires au traitement de l’eau.
5. Assurer l’alimentation en produits chimiques et la calibration des équipements du
poste de chloration.
6. Assurer un suivi des postes de surpressions, des prises d’eau et du réservoir
d’eau potable.
7. Voir à ce que les appareils d’analyses de l’eau soient bien ajustés et procéder
aux analyses.
8. Analyser les résultats des essais et les relevés des lectures d’instruments et
apporter les ajustements nécessaires à l’équipement et aux systèmes du poste
de chloration.
9. Préparer le programme d’entretien et de vérification des équipements, en
contrôle l’application et participer aux travaux d’entretien préventif et de
réparations du réseau d’aqueduc.

10. Effectuer les prélèvements d’échantillons d’eau aux divers points de contrôle du
réseau.
11. Participer à la gestion du projet de construction d’une usine de traitement du
manganèse.
12. S’assurer de la conformité de toutes activités de sa responsabilité quant aux lois,
règlements, normes et politiques applicables.
13. Occasionnellement, l'employé peut être appelé à faire des périodes de garde la
fin de semaine.
Qualifications :


Détenir une formation collégiale ou professionnelle dans le domaine du
traitement, de la production et de la distribution de l’eau potable.



Posséder une certification en eau potable reconnue (OSTUD ou équivalent).



Détenir une formation complémentaire en électricité, en programmation ou en
automation (un atout).



Une combinaison d’expérience et de formation jugée équivalente sera
considérée.



Avoir occupé pendant au moins deux (2) ans un poste similaire.



Posséder un permis de conduire valide.



Connaître les logiciels de bureautique et les outils informatiques nécessaires à
l’accomplissement de sa fonction.



Connaître les normes de la santé et de la sécurité au travail.

La Municipalité souscrit au principe d’égalité des chances en emploi. Le genre masculin
est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au plus
tard le 21 avril 2017, au 50, rue Saint-Patrick, Shannon (Québec) G0A 4N0, par
télécopieur au 418-844-2111 ou par courriel à rh@shannon.ca

