
 

 

 
Venez faire une différence dans une ville moderne, en pleine expansion, qui a à cœur 
ses citoyens. Un milieu où votre créativité contribue à la réalisation de grands projets 
stimulants favorisant le mieux-être des Lavallois. En plus de vous offrir des possibilités 
de carrière et des conditions de travail concurrentielles, vous ferez partie d’une grande 
organisation publique à dimension humaine. 
 
Pour son Service de la gestion de l’eau, la Ville de Laval est à la recherche d’un(e) : 
  

  
RESPONSABLE AUTOMATISATION, CONTRÔLE ET ENTRETIEN 

POSTE PERMANENT 
 
Le Service de la gestion de l'eau a pour mission d’assurer la qualité de l’eau, la fourniture en eau potable ainsi que le traitement 

des eaux usées sur le territoire lavallois. Il est responsable des usines d'épuration des eaux usées, de la production d'eau 
potable et du suivi de la qualité de l'eau distribuée, des stations de pompage et des ouvrages de débordement, du repérage des 

fuites souterraines ainsi que des réseaux d'eau comprenant égouts et aqueduc. 
 

Les défis qui vous attendent 
 
Sous la direction du chef de division soutien opérationnel, le titulaire est responsable de coordonner et superviser les activités 
reliées à l’entretien, les réparations et l’optimisation des appareils d’instrumentation, des systèmes, des équipements et de réseaux 
de contrôle de toutes les stations de traitements d’eau potable et des eaux usées de la Ville de Laval afin de permettre le 
fonctionnement optimal des usines ainsi que l’atteinte des objectifs de leur mission et le respect des obligations prévues aux 
normes et aux  règlements. 
 
Le titulaire assume la gestion des activités sous sa responsabilité et la supervision des ressources dont il a la charge 
conformément au budget alloué et aux opérations, objectifs, directives, instructions de son supérieur et de la direction du service. 
Orienté vers les résultats, Il supervise le personnel sous sa responsabilité, détermine l’ordre des priorités, définit les objectifs, 
informe de ses attentes, vérifie le travail, évalue le rendement, identifie les besoins de formation et de perfectionnement et s'assure 
du maintien de la discipline. 
 
Et plus particulièrement : 
 

• Coordonne, encadre et dirige les activités d’une équipe de techniciens afin de répondre aux besoins des opérations; 

• Planifie les tâches d’entretien préventif, prédictif et curatif de tous les équipements sous sa responsabilité. Contrôle la 
réalisation du travail et s’assure que les travaux sont réalisés en conformité avec les différents standards développés à 
l’interne ainsi que les normes, méthodes, procédures de travail et exigences en vigueur afin de réduire les risques du 
mal fonctionnement et de maintenir la disponibilité des équipements pour ainsi limiter les arrêts de production non 
planifiés; 

• Établit la programmation des travaux à exécuter, assigne les différentes priorités à ses subalternes et s’assure du respect 
de ses directives; 

• Assure la gestion des ressources humaines sous sa responsabilité en conformité avec les conventions collectives et les 
politiques administratives en vigueur; 

• Répond aux appels d’urgence et assure au besoin une disponibilité régulière pendant les périodes de pointe de 
consommation ou de long congés; 

 
Le profil recherché :  

 

• Détenir  un DEC en Instrumentation et contrôle, en Technologie de l’électronique industrielle ou en Électricité  et 8 années 
d’expérience pertinente incluant 2 ans en gestion de personnel; 

• Expérience pertinente :  
o 6 années d’expérience technique couvrant les domaines suivants : Instrumentation et contrôle, automatisation, 

électricité, informatique et réseaux de contrôle industriels; 
o 2 ans d’expérience en gestion de personnel syndiqué; 
o Une bonne connaissance du procédé de filtration de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées (atout) 

 
Ce que nous vous offrons :  
 
Choisir la Ville de Laval, c’est travailler pour la troisième plus grande ville du Québec, pour ce poste vous allez avoir des 
conditions de travail et avantages sociaux concurrentiels. 
 

 
La Ville de Laval est en pleine croissance. Elle compte de plus en plus de gens, d’entreprises et d’organismes. Cette évolution 

apporte de grands défis et soulève des enjeux importants.  
 

En 2014, nous avons lancé la démarche Repensons Laval, qui a permis d’élaborer la vision stratégique de notre ville : urbaine de 
nature en 2035. Cette vision est la boussole qui guide aujourd’hui le développement de Laval.  

 
Travailler à la Ville de Laval, c’est croire en cette vision. C’est mettre son cœur et ses idées au service du citoyen. C’est côtoyer 

des gens dévoués et façonner le présent pour bâtir l’avenir.  
 

 



 

 

Vous aussi, prenez part au changement !  
Postulez en ligne d’ici le 9 août 2019 
en vous rendant au www.laval.ca. 

 

La Ville de Laval applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les minorités visibles, les minorités 

ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à soumettre leur candidature. 

 

 

 


