
OFFRE D'EMPLOI

OPÉRATEUR(TRICE) D'USINE - GESTION
DES EAUX

POSTULER AVANT

18 sep 2021
OFFRE #

733

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Opérateur(trice) d'usine - gestion des
eaux

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps partiel

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

24

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Collégiale

DIPLÔME REQUIS

DEC en assinissement des eaux ou
équivalent

EXPÉRIENCE REQUISE

3 à 5 ans

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Une ville de la région est à la recherche d'un(e) opérateur(trice) d'usine - gestion
des eaux.

TÂCHES

Surveiller et ajuster l’approvisionnement en produits chimiques; contrôler la qualité
de l’eau à l’aide
d’appareil d’analyse et de système de surveillance selon les normes
environnementales;
• Inspecter l’équipement et les systèmes de l’usine afin de détecter les pannes et
de s’assurer qu’ils
fonctionnent normalement;
• Tenir à jour le journal d’exploitation et compléter les bases de données;
• Voir au fonctionnement sécuritaire et optimal des différentes installations;
• Respecter les règles de santé et de sécurité au travail;
• S’assurer au maintien de la propreté des lieux de travail.

QUALITÉS RECHERCHÉES

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en assainissement des eaux ou
un diplôme d’études
professionnelles (DEP) ou technique en conduite de procédés de traitement de
l’eau;
• Toute combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente et équivalente
sera considérée;
• Détenir une expérience pertinente reliée à l’exploitation d’ouvrages
d’assainissement;
• Connaissance des lois et règlements régissant l’exploitation d’ouvrage
d’assainissement des eaux;
• Connaissance générale en mécanique, électricité et hydraulique;
• Bilinguisme tant à l’oral qu’à l’écrit;
• Maîtrise des techniques de rédaction de rapport;
• Connaissance des logiciels et outils informatiques inhérents à la fonction;
• Posséder un permis de conduire valide - Classe 5;
• Posséder la certification OPA « Programme de qualification des opérateurs en
eau potable;
• Détenir le certificat de qualification émis par Emploi Québec avec la mention «
Traitement des eaux usées
par station mécanisée »;
• Détenir la carte de compétence ASP « Santé et sécurité sur les chantiers de
construction »;
• Détenir l’attestation de réussite pour les formations : Cadenassage, Simdut et
Espace clos, un atout.
Aptitudes pour l’organisation du travail, la gestion des priorités et le travail
d’équipe;
• Faire preuve de rigueur, de discrétion et d’autonomie;
• Capacité physique nécessaire à l’exercice de ses fonctions;
• Souci du détail, de l’exactitude et des délais;
• Minutie et pro action;
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• Bonne gestion du stress.

AUTRE

L'employeur offre une rémunération et des avantages sociaux concurrentiels.
La semaine régulière de travail à ce poste est de vingt-quatre (24) heures, réparties
sur 4 jours, soit du vendredi au lundi inclusivement, quart de jour, selon la
convention collective en vigueur :
• Vendredi : 7.5heures;
• Samedi : 4 heures;
• Dimanche : 4 heures;
• Lundi : 8.5 heures.
Être disponible pour travailler en dehors des heures régulières de travail.
Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination, et
uniquement dans le but d'alléger le texte.
L'employeur souscrit aux principes de l’équité en matière d’emploi.
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