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OFFRE D’EMPLOI 
Opérateur (trice) au  
traitement des eaux 

Poste régulier 

 
La Ville de Saint-Tite est à la recherche d’un(ne) opérateur(trice) 
au traitement des eaux pour se joindre à son équipe. La division 
des infrastructures a sous sa responsabilité une nouvelle usine 
de nanofiltration prévue pour 2019, une station d’eau potable en 
eau souterraine, un poste de surpression, l’usine de traitement 
des eaux usées et les stations de pompage. La division collabore 
avec les travaux publics à certaines tâches sur le réseau 
d’aqueduc de même que sur le réseau d’égout.  
 
FONCTION  
 
Le titulaire de cette fonction assure l’opération et l’optimisation 
des stations de traitement de l’eau potable et de l’eau usée. Il 
surveille les systèmes de contrôle informatisés et les 
équipements connexes. Il analyse les renseignements fournis par 
les divers indicateurs et prend les mesures appropriées aux 
circonstances dans le but d’assurer l’efficacité du traitement, le 
bon fonctionnement des usines, des stations de pompage, des 
postes de surpression, de la distribution de l’eau potable et de la 
collecte des eaux usées. Il exerce un contrôle approprié sur les 
dosages des produits chimiques, l’opération des équipements et 
prend les mesures appropriées afin de répondre aux critères 
établis à l’intérieur des différentes normes de la réglementation 
sur la qualité de l’eau potable, des eaux usées et des neiges 
usées applicables pour assurer le maintien de la qualité de l’eau.  
 
Il effectue divers travaux d’entretien mécanique et de contrôle 
des équipements nécessaires au bon fonctionnement des usines 
de traitement, stations de pompage et postes de surpression. Il 
réalise les activités du programme d’entretien préventif et 
participe à son suivi et à sa mise à jour.  
 
Le titulaire participe également, lorsque requis par ses 
supérieurs, à l’élaboration de projets d’infrastructures tels que 
prolongement et/ou de bouclage des réseaux d’aqueduc et 
d’égouts. Il participe également à la surveillance des différents 
travaux d’infrastructures reliés à l’eau. 

 

 

 

 

Lieu de travail 

Territoire de Saint-Tite 

 

Supérieur immédiat 

Directeur des eaux et 

infrastructures 

 

Salaire 2018 

Entre 21.49$ et 27.35$ de 

l’heure conformément à la 

convention collective en 

vigueur. 

 
 Horaire de travail  

Entre 35 et 40 heures par 

semaine, selon la convention 

collective. Doit être disponible 

pour participer à la garde.  

 

Type de poste  

Poste syndiqué régulier avec 

une gamme d’avantages 

sociaux.  

 

Personne-ressource  

Alain Tousignant, T.P  

Directeur des eaux et 

infrastructures 

418-365-5143, poste 149  

atousignant@villest-tite.com 
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EXIGENCES  
 
• Posséder un diplôme d’études collégiales (DEC) en technique de l’assainissement des eaux 

ou une attestation d’études collégiales (AEC) en traitement des eaux;  

• Justifier une expérience d’au moins cinq (5 ans) en tant qu’opérateur (trice) en traitement 
des eaux (eau potable et eaux usées);  

• Connaître les interfaces opérateurs, ordinateurs et équipements analytiques;  

• Avoir de l’expérience en entretien préventif et être en mesure d’effectuer les ajustements 
mécaniques nécessaires au bon fonctionnement des équipements;  

• Avoir une connaissance du règlement sur l’eau potable et l’eau usée du MDDELCC;  

• Avoir des connaissances en génie civil notamment en suivi de chantier; 

• Posséder un permis de conduire valide;  

• Attestation du cours de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction;  

• Avoir de l’initiative et un bon jugement;  

• Être rigoureux et autonome;  

• Être capable de travailler en équipe;  

• Proactif et polyvalent;  

• Sens des responsabilités.  

 
HORAIRE  
 
L’horaire de travail est entre 35 et 40 heures par semaine, selon la convention collective. La 
personne doit être disponible pour effectuer la garde et répondre aux alarmes à l’extérieur de 
l’horaire de travail en alternance avec les autres employés.  
 
POSTULER  
 
Les personnes intéressées doivent déposer leur candidature par écrit en mentionnant le poste 
opérateur (trice) aux traitements des eaux, au plus tard le 29 janvier 2018 avant 16 h, aux 
coordonnées suivantes :  
 
PAR COURRIEL  
 
atousignant@villest-tite.com  
 
La Ville de Saint-Tite remercie à l’avance toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt, mais 
ne communiquera qu’avec celles dont la candidature sera retenue.  
 
DATE PRÉVUE D’ENTRÉE EN FONCTION  
 
Mars 2018.  
 
 
Les candidats pourront être soumis à une épreuve destinée à vérifier s’ils répondent aux 
exigences du poste concerné ainsi qu’à un examen médical.  
 
Division des eaux et infrastructures 
Le 15 janvier 2018 


