OUVERTURE DE POSTE – A F F I C H A G E I N T E R N E / E X T E R N E
VILLE DE PASPÉBIAC
TECHNICIEN (NE) AU TRAITEMENT DES EAUX
Poste à temps complet avec possibilité de prolongation

Nature du poste
La Ville de Paspébiac est à la recherche d’un (e) candidat (e) pour combler un poste de technicien
au traitement des eaux. Le poste est pour remplacer un congé sans solde de 12 mois avec
possibilité de prolongation.
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, la personne titulaire veille à l’opération, l’entretien
et à la surveillance des équipements relatifs à l’usine de production, aux puits d’approvisionnement
ainsi qu’aux réseaux de distribution de l’eau potable. Elle doit effectuer les vérifications courantes
(débit, pression, niveau, etc…) des analyses de contrôle ainsi que le dosage des produits
chimiques. Elle doit également transmettre l’information de l’état de fonctionnement des usines à
son supérieur immédiat à l’aide de rapports de compilation et de rapports journaliers.
Il est responsable du suivi et de la surveillance des équipements relatifs au système de collecte
des eaux usées.
Principales fonctions
• Opère et surveille les divers appareils et systèmes servant à traiter et distribuer l’eau pour
l’usage résidentiel et industriel et effectue les ajustements nécessaires afin de rencontrer les
normes de quantité et de qualité établies par les organismes responsables;
• Veille à ce que les mesures physiques permettant d’observer l’utilisation des diverses
installations soient notées, analyse celles-ci et procède aux modifications appropriées;
• Effectue la tournée des stations de pompage et de surverses;
• S’assure que les échantillons soient prélevés et analysés en laboratoire conformément aux
directives et modifie, au besoin, les procédés de traitement de l’eau;
• Collabore à l’application du programme d’entretien préventif;
• Effectue, au besoin, des réparations mineures aux divers appareils;
• Collabore à la préparation de dossiers techniques et remplit les rapports nécessaires sur le
fonctionnement des unités de production d’eau potable;
• Participer à tous travaux sur les réseaux d’aqueduc et d’égouts tels que raccordements,
réparation des fuites, prolongement;
• Effectue toute autre tâche connexe reliée à sa fonction ou demandée par la direction des
services techniques.
Qualifications et exigences
• Détenir un diplôme d’études collégiales en assainissement de l’eau, un diplôme d’études
professionnelles en conduites de procédés de traitement de l’eau ou une attestation d’études
collégiales en traitement des eaux;
• Détenir un certificat valide de qualification de traitement complet d’eau de surface ou
souterraine et réseau de distribution (OSTUD);
• Avoir une connaissance du règlement sur l’eau potable du MELCC;
• Détenir un certificat de qualification de traitement des eaux usées;
• Détenir un permis de conduire valide (classe 5);
• Posséder les capacités physiques et un état de santé compatible avec les exigences du poste;
• Apte à passer un test d’étanchéité et porter une protection respiratoire;
• Distinguer les couleurs (ne pas être daltonien);
• Maîtriser la suite Office;
• Être familier avec la télémétrie et les systèmes informatiques;
• Être sur appel pour les réparations urgentes sur le réseau
Conditions de travail
Le salaire et les avantages sociaux sont établis suivant les dispositions de la convention collective
en vigueur à la Ville de Paspébiac, l’échelle salariale est de 27.24 $/hre à 30.24 $/hre pour une
semaine de 35 heures.
L’Employeur se réserve le droit d’appliquer un processus de qualification dans l’attribution du poste.

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur candidature au plus tard le
vendredi 8 juillet 2022 à 16h00 par courriel à greffe@villepaspebiac.ca
Seules les candidatures retenues seront contactées.
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