Opérateur en eau potable
et en eaux usées
Poste régulier sur appel avec garantie d’heures –
durée maximale d’une année

Service des travaux publics
Concours SRH-2018-10
FONCTION SOMMAIRE
Relevant du contremaître de la division gestion de l’eau, vous effectuerez diverses tâches d’opération et d’inspection pour assurer le bon
fonctionnement des divers équipements et installations de traitement des eaux et d’épuration des eaux usées ainsi que des postes de
pompage et de surpression. Vous devrez notamment :
•
Procéder aux tournées des installations d’eau potable et d’eaux usées, vérifier l’état de fonctionnement des équipements et procéder
aux ajustements des paramètres d’opération;
•
Préparer et réaliser les échantillonnages, conformément à la réglementation, selon le calendrier d’échantillonnage et remplir les
documents requis;
•
Effectuer les analyses et le suivi de l’oxygène dissous, de la température, du pH, etc. de tous les sites de traitement;
•
Effectuer les mesures de chlore, de turbidité, de pH et autres analyses de l’eau potable et des eaux usées;
•
Visiter les ouvrages de surverse d’eaux usées;
•
Calibrer les pompes des stations de pompage;
•
Procéder au nettoyage des puits de pompage, au désherbage des étangs, à l’enlèvement de la neige, etc.;
•
Vérifier, entretenir, calibrer et étalonner certains équipements de mesure et dosage;
•
Procéder à la réception et au changement des cylindres de chlore gazeux (toners de 907 kg et cylindres de 68 kg), ainsi qu’à la
réception, la préparation et l’utilisation des solutions d’hypochlorite de sodium et de soude caustique;
•
Visiter les citoyens pour des échantillonnages lors de requêtes;
•
Gérer les alarmes via la télémétrie et prendre les actions requises;
•
Relever les bris ou défectuosités et rédiger les bons de travail correctifs;
•
Fournir les informations requises pour la production des rapports mensuel et annuel;
•
Assister, lorsque requis, les sous-traitants de même que les membres des divers départements ou de la division;
•
Accomplir toute tâche reliée aux normes de santé et sécurité en vigueur (espace clos, cadenassage, etc.);
•
Effectuer toute tâche connexe demandée par votre supérieur.
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Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) en conduite de procédés de traitement de l’eau ou d’une attestation
d’études collégiales (AEC) en techniques de gestion des eaux, en traitement des eaux, en traitement des eaux de consommation et
des eaux usées ou l’équivalent;
Détenir un diplôme d’études secondaires V (DES) ou l’équivalent reconnu par les autorités compétentes;
Détenir le certificat de traitement complet d’eau de surface OSTUD ou OST, conformément au Règlement sur la qualité de l’eau
potable;
Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience pertinente au poste, de préférence dans le domaine municipal;
Être titulaire d’un permis de conduire valide de classe 5;
Avoir une carte en santé et sécurité au travail sur les chantiers de construction;
Être en mesure de travailler dans des espaces clos ou s’engager à suivre la formation;
Savoir utiliser les logiciels Word et Excel;
Posséder une bonne dextérité manuelle;
Être responsable, autonome, organisé et en mesure de travailler en équipe;
Être reconnu pour votre sens des responsabilités, votre capacité d’analyse, votre sens de l’observation et votre aptitude à résoudre
des problématiques;
Être en mesure de travailler à l’extérieur (conditions climatiques variables);
Être disponible pour effectuer sur rotation le tour de garde du département (7 journées de 24 h) et les tournées de fins de
semaine (4 h le samedi et 4 h le dimanche).

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une copie des attestations de formation requises, avant 16 h 30, le
mercredi 14 mars 2018, à : Ville de Shawinigan, Service des ressources humaines, Concours SRH-2018-10, 550, avenue de l’Hôtel-deVille, C. P. 400, Shawinigan (Québec), G9N 6V3.
Courriel : ressourceshumaines@shawinigan.ca

/

Télécopieur : 819 536-5405
Nous vous remercions à l’avance pour votre candidature.
Cependant, seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées. La Ville de Shawinigan applique un programme d’accès
à l’égalité et invite les femmes, les Autochtones, les minorités
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à
présenter leur candidature.

