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DESCRIPTION DU POSTE
La municipalité de Lac-aux-Sables est à la recherche d’un employé pour combler temporairement le poste du
coordonnateur des systèmes de traitement des eaux dans les municipalités de Lac-aux-Sables et de Notre-Damede-Montauban. Le coordonnateur a à sa charge la gestion des équipements suivants et les suivis ministériels pour
deux municipalités comprenant quatre réseaux d’aqueduc, trois réservoirs, une usine de traitement de
désinfection aux rayons u.v. et au chlore, un réseau d’égout, une usine de traitement des eaux usées par bassins
aérés et sept stations de pompage.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le candidat est appelé à :
→ Tenue à jour des bases de données, compléter les rapports journaliers et les rapports gouvernementaux
(SOMAE, ROMAEU, formulaires d’usage de l’eau potable, etc.);
→ Superviser les travaux et participer lors des interventions (réparations, dégel, etc.);
→ Voir au suivi et à l'application des règlements dont notamment le Règlement sur la qualité de l’eau potable
et le règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
→ Agir à titre d’agent valideur pour une autre municipalité;
→ Effectuer les suivis d’approvisionnement avec son supérieur;
→ Effectuer les différents suivis auprès des ministères;
→ Proposer à son supérieur immédiat, lorsque nécessaire, les réparations et/ou améliorations à apporter aux
équipements et/ou procédés;
→ À titre de coordonnateur de l'exploitation des systèmes de distribution, voir à fournir une eau potable de
qualité pour les quatre réseaux de distribution à desservir;
→ Entretien des équipements des stations et des systèmes de désinfection et de chloration;
→ Effectuer les prélèvements d’eau potable et d’eaux usées selon les calendriers d’échantillonnage de chacun
des réseaux;
→ Entretien préventif des équipements (pompes doseuses, pompes aqueduc et égout, moteurs, mélange des
produits chimiques, etc.);
→ Entretien préventif des soufflantes, test d’oxygène dans les étangs et prise de mesure de hauteur des boues;
→ Lecture des indicateurs de niveau des appareils de mesure et autres instruments d’enregistrement afin de
détecter les défaillances et s’assurer que les systèmes fonctionnent dans les limites prévues;
→ Suivi réseaux de distribution d’eau potable (4) et d’égouts (1) et surveillance par télémétrie des stations;
→ Mesurer, mélanger et transporter les produits chimiques et effectuer les calculs pour maintenir les apports
appropriés;
→ Analyser les résultats des essais et les relevés des lectures d’instruments et apporter les ajustements
nécessaires à l’équipement et aux systèmes des stations et des usines;
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→ Effectuer toutes autres tâches connexes relevant de cet emploi.

QUALITÉS REQUISES
La personne recherchée se distingue par ses compétences ou aptitudes suivantes :
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Posséder une bonne maîtrise du français pour la rédaction de différents rapports et de l’anglais (lecture);
Posséder une capacité d’analyse et de résolution de problèmes;
Excellentes aptitudes dans l’utilisation des équipements informatiques et de contrôles à distance;
Être autonome, polyvalent, disponible pour suivre des formations en cours d’emploi et pour travailler en
dehors des heures régulières de travail de façon occasionnelle;
Sens élevé des responsabilités, personne minutieuse, planifiée, rigoureuse et méthodique;
Un candidat aimant le travail d’équipe, tout en étant capable de gérer le stress et de s'adapter à différentes
situations;
Expérience dans le domaine municipal en traitement des eaux et rédaction de rapports (un atout);
Détenir des aptitudes en contrôle, mécanique, système informatique et électrique et plomberie (un atout);
Bonnes habiletés physiques et manuelles.

EXIGENCES
projet

→
→
→
→
→

Diplôme d’études collégiales en traitement des eaux (DEC);
Certificat de qualification valide en matière d’opération d’ouvrages d’assainissement des eaux usées;
Détenir un minimum de deux (2) années d’expérience dans le domaine;
Carte de compétence OPA pour les opérations sur le réseau d’aqueduc;
Carte de compétence pour opérer des stations d’eau potable en eau de surface et souterraine avec
désinfection traitement aux rayons u.v. et au chlore;
→ Simdut et espace clos (un atout);
→ Le candidat devra posséder un permis de conduire classe 5 valide.

CONDITIONS D'EMPLOI
→
→
→
→

Remplacement d’une durée indéterminée;
Semaine de 35 à 40 heures;
Travail occasionnel en soirée, la nuit ou les fins de semaine selon les besoins;
Taux horaire, selon l’échelle salariale prévu dans la convention collective en vigueur.
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Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation
et de la copie des attestations pertinentes. Veuillez déposer votre candidature, au plus tard le 17 septembre
2021 selon les coordonnées ci-dessous :
Municipalité de Lac-aux-Sables
A/S de la secrétaire-trésorière adjointe
Madame Manuella Perron, OMA
820, rue Saint-Alphonse Lac-aux-Sables (Québec) G0X 1M0
Courriel : tresorerie.las@regionmekinac.com
Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. Nous vous remercions à l’avance de votre
candidature. Cependant, seules les personnes retenues pour les tests techniques et l'entrevue seront
contactées.
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