
OFFRE D’EMPLOI – GESTIONNAIRE DU RÉSEAU                                                                    

D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT ET PRÉPOSÉ À LA VOIRIE 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE 

MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

POSTE PERMANENT – TEMPS PLEIN 

 
 

Vous avez soif de travailler de façon stable et dans un environnement favorisant le développement 

professionnel, le dépassement de soi et le travail d’équipe ? 

La Municipalité où S’UNIR POUR PROSPÉRER sont plus que de simples mots sous un drapeau 

municipal est donc faite pour vous ! 

 

Sommaire de l’emploi 

 

La Municipalité de Saint-Épiphane est à la recherche d’un nouvel employé pour occuper le poste à 

TEMPS PLEIN et PERMANENT de gestionnaire des réseaux municipaux d’aqueduc et d’égout.  

 

Sous l’autorité du contremaître municipal, il est responsable des systèmes d’aqueduc, d’égout et du 

traitement des eaux usées. Il doit gérer le budget municipal relié aux postes budgétaires sous sa 

responsabilité, voir à la surveillance, à la maintenance, aux réparations ainsi que tous les travaux 

d’entretien nécessaires. Il s’assure d’effectuer la tournée quotidienne des installations, les tests et les 

prélèvements requis par le gouvernement ainsi que les formalités administratives qui en découlent. Il 

assure le branchement des entrées d’eau et d’égout et tous les travaux reliés aux maîtres-tuyaux. Il gère 

l’ensemble des compteurs d’eau de la municipalité. De plus, il doit être en mesure d’opérer divers 

équipements de déneigement. Finalement, il doit s’assurer que les travaux soient effectués dans les 

règles de l’art, avec diligence et au moindre coût pour les contribuables de la municipalité. 

 

Exigences du poste 

 

- Détenir une formation professionnelle ou collégiale, avec diplôme à l’appui, en technique de 

gestion des eaux ou en assainissement de l’eau ou en conduite de procédés en traitement des eaux 

- Être disponible pour effectuer les vérifications aux stations d’égout et d’aqueduc les fins de 

semaine et les jours fériés, au besoin 

- Être en mesure d’utiliser tout l’outillage nécessaire à l’entretien et à la réparation des réseaux  

- Être disposé à travailler en dehors des heures normales de travail, en cas d’urgence 

- Connaissances en plomberie, un atout 

- Expérience en gestion d’un réseau d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux usées, un atout 

- Démontrer d’excellentes capacités à gérer plusieurs dossiers et priorités à la fois 

- Être dynamique et ponctuel 

- Avoir le sens des responsabilités, de la motivation, de l’autonomie, de la débrouillardise et une 

grande capacité à travailler en équipe 

- Avoir le souci du service à la clientèle et du travail bien fait  

- Être à l’aise avec l’informatique et ses applications de base (Suite Office, courriel et Internet) 

- Être disposé à suivre de la formation au besoin 

 

 



Conditions salariales 

 

Salaire à discuter – selon l’expérience (min. 18$/h). Avantages sociaux : assurances collectives et 

régime de retraite. 

 

À compétence égale, les résidents de Saint-Épiphane seront retenus. 

 

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Ces dernières sont prévues 

dans la première semaine d’avril. Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte. 

 

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur curriculum vitae par la poste ou par courriel 

aux adresses suivantes, au plus tard le lundi 30 mars 2020 :  

 

Monsieur Stéphane Chagnon, M.A.P. 

Direction générale 

Municipalité de Saint-Épiphane 

220, rue du Couvent, Saint-Épiphane (Québec) G0L 2X0  

direction@saint-epiphane.ca 

mailto:direction@saint-epiphane.ca

