Offre d’emploi
Opérateur/opératrice en eau potable
Située dans la MRC Robert-Cliche, au carrefour principal des axes routiers de la région ChaudièreAppalaches et au cœur même de la Beauce, la Ville de Beauceville possède une histoire riche de plus de
250 ans.
Responsabilités
•

•
•
•
•
•
•

Contrôler le fonctionnement général de l’usine de traitement de l’eau potable et exercez un contrôle
et une surveillance par télémétrie de toutes les opérations reliées aux procédés de traitement de
l’eau potable.
Faire des tournées périodiques de l’usine, surveiller les instruments, s’assurer du fonctionnement
normal et entreprendre les actions prescrites en cas de défectuosité.
Contrôler la qualité de l’eau chaque jour, prélever des échantillons, effectuer des tests de laboratoire
et entreprendre les actions prescrites en cas de déviation par rapport aux normes.
Tenir l’inventaire des produits chimiques, des fournitures et des pièces d’entretien.
Rédiger un rapport journalier et compléter différents documents pour le suivi des opérations.
Faire la manutention et le dosage des produits chimiques.
Faire l’entretien de différents équipements en effectuant des nettoyages, lavages et vérifications.

Profil recherché
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en assainissement de l’eau, un diplôme d’études
professionnelles (DEP) en conduite de procédés de traitement de l’eau ou une attestation d’études
collégiales (AEC) en assainissement de l’eau.
Détenir un certificat en traitement complet d'eau de surface ou souterraine et réseau de distribution
(OSTUD).
Avoir de l’expérience dans le domaine.
Détenir un permis de conduire classe 5 valide.
Être disponible en dehors des heures normales de travail pour la gestion des alarmes et le suivi des
opérations par télémétrie.
Avoir de la facilité à communiquer et un bon esprit d’équipe.
Faire preuve d’autonomie, d’initiative et d’un bon sens des responsabilités.
Avoir une excellente gestion des priorités et une bonne capacité d’adaptation.
Faire preuve de discrétion et de jugement.

Conditions de travail
•
•

Poste régulier permanent à temps complet (40 heures/semaine).
Salaire et avantages sociaux concurrentiels.

Votre candidature
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 30 juin 2022
à:
Marc-André Paré CRHA
217 rue du Vallon Tring-Jonction G0N 1X0
Courriel : mapare@mapconsultant.ca
Nous assurons l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature. Seules les
personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées.

