OFFRE D’EMPLOI
Opérateur d’usine de traitement d’eau potable et d’eaux usées
Description sommaire des tâches
Sous la responsabilité du supérieur immédiat, le titulaire de l’emploi assure l’opération de l’usine de traitement d’eau
potable et d’eaux usées (étangs aérés) ainsi que l’entretien ménager des usines. Il effectue des vérifications
ponctuelles des équipements ainsi que des analyses concernant les dosages des produits chimiques et le contrôle
qualitatif de l’eau.
-

-

Effectuer les tâches inhérentes à la fonction d’opérateur de l’usine de traitement de l’eau potable de façon à s’assurer
de la qualité de l’eau potable à l’usine et sur tout le réseau
Effectuer les tâches inhérentes à l’entretien des équipements et des bâtisses de l’usine et des postes de chloration
Effectuer les tâches inhérentes à la fonction d’opérateur de l’usine d’assainissement des eaux usées
Analyser différents paramètres de façon non limitative, dont :
- analyse physico-chimique
- analyse du lit de boue
Ajuster les dosages des produits en fonction de la qualité de l’eau brute
Rédiger un rapport journalier sur les différents paramètres de l’usine
Procéder au lavage de filtres
Effectuer l’entretien préventif quotidien
Assister à la réparation des équipements de dosage
Effectuer l’entretien ménager de l’usine de traitement d’eau potable et des eaux usées
Effectuer l’échantillonnage sur le réseau
Effectuer le suivi du fonctionnement des usines
Effectuer des rondes de surveillance pour assurer le bon fonctionnement des équipements de traitement de l’eau
potable et des eaux usées
Effectuer la réception des produits chimiques
Effectuer la calibration de pompes doseuses et autres
Effectuer la tournée des postes de chloration, postes de surpression et autres équipements
Répondre aux alarmes transmises par la centrale d’alarmes, des différents postes et agir en conséquence
Effectuer toute autre tâche reliée à sa fonction et / ou requise par son supérieur immédiat

Qualifications :
-

Titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une autre attestation délivrés en matière d’assainissement ou de traitement
des eaux de consommation par le ministre de l’Éducation ou par Emploi Québec ou le ministre qui en est responsable
Avoir des connaissances de base en électricité, plomberie et mécanique générale

Exigences :
-

Avoir une très grande disponibilité
Être disponible à travailler les fins de semaine
Avoir le sens de l’organisation et être responsable
Connaissance informatique de base : suite Microsoft Office
Permis de conduire valide, classe 5

Aptitudes et habiletés :
-

Aimer le travail de précision
Avoir l’esprit de décision dans le cadre de sa fonction
Être capable de travailler seul tout en coopérant avec les différents services techniques

Conditions :
-

Rémunération sur une base hebdomadaire
Salaire selon qualifications et expériences
Remplacement congé de maladie

Date limite :
-

Les candidatures devront être déposées avant le 20 juin 2019, au 284 boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet, G0R 2C0,
télécopieur 418 247-5085, courriel : muni-islet@globetrotter.net

La Municipalité de L’Islet souscrit au principe d’accès à l’égalité en matière d’emploi.

L’Islet, le 7 juin 2019

