Préposé(e) aux infrastructures
Service des travaux publics
Concours SRH-2020-54
FONCTION SOMMAIRE
À titre de préposé(e) aux infrastructures au Service des travaux publics, vous assurerez l’installation, la vérification,
l’entretien et la réparation des réseaux d’aqueduc et d’égouts ainsi que des bornes d’incendie sur le territoire de la
ville. Vous devrez notamment :
















Installer, entretenir, réparer et dégeler les conduites, les regards d’accès et les puisards;
Installer et réparer les embranchements et les canalisations des réseaux d’aqueduc et d’égouts;
Localiser les conduites;
Vérifier les raccordements;
Appliquer les méthodes de recherche de fuites;
Prélever des échantillons d’eau;
Procéder au rinçage unidirectionnel des réseaux d’aqueduc;
Apporter des modifications à des routes de rinçage;
Installer, inspecter, entretenir et réparer les bornes d’incendie;
Mesurer le débit et la pression d’eau des bornes d’incendie;
Installer la signalisation lors des travaux;
Assurer la mise à jour des plans des réseaux;
Rédiger et transmettre des rapports;
Opérer la machinerie lourde pour déneiger les bornes d’incendie et pour les opérations de déneigement;
Effectuer toute tâche connexe demandée par votre supérieur.

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉS
 Détenir le certificat Préposé à l’aqueduc (avec évaluation) (OPA) (ancienne appellation profil P6B) ou
Réseau de distribution d’eau potable (ORD) ou Traitement d’eau de surface sans filtration et réseau de
distribution (OTUND) ou Traitement d’eau souterraine avec filtration et réseau de distribution (OTUFD),
conformément au Règlement sur la qualité de l’eau potable;
 Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalent;
 Posséder de deux (2) à trois (3) ans d’expérience pertinente au poste;
 Être titulaire d’un permis de conduire valide de classe 3 ou s’engager à l’obtenir pendant la période de
probation;
 Avoir une carte en santé et sécurité au travail sur les chantiers de construction;
 Être en mesure de travailler dans des espaces clos et s’engager à suivre la formation;
 Être capable de lire et d’interpréter des plans ou des croquis et de préparer des rapports;
 Posséder une bonne dextérité manuelle pour l’utilisation de l’outillage requis;
 Être apte à opérer des véhicules lourds de déneigement (conformément à l’annexe VI de la convention
collective);
 Être responsable, autonome, organisé et en mesure de travailler en équipe;
 Posséder des aptitudes à résoudre des problématiques et à planifier la séquence des tâches
journalières et hebdomadaires des travaux qui vous sont confiés;
 Être disponible pour travailler en dehors des heures normales de travail, selon les besoins du
service : le jour, le soir, la nuit (selon les besoins) et les fins de semaine.

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une copie des attestations de formation requises,
avant 16 h 30, le jeudi 24 septembre 2020, à : Ville de Shawinigan, Service des ressources humaines,
Concours SRH-2020-54, 550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, C. P. 400, Shawinigan (Québec), G9N 6V3.
Courriel : ressourceshumaines@shawinigan.ca

/

Télécopieur : 1 855 300-6858
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.

