2e AFFICHAGE
OPÉRATRICE / OPÉRATEUR EN EAU
SERVICE DES
OPÉRATIONS PUBLIQUES

OFFRE
D’EMPLOI

Sous la supervision du directeur du service des Opérations Publiques, la personne titulaire exécute
principalement des travaux d’entretien et de maintenance relatifs au traitement et à l’épuration de
l’eau potable, des eaux usées et de lixiviation de la municipalité. Entre autres, elle inspecte les
installations de pompage, de distribution/acheminement et de traitement des eaux, effectue des tests
de qualité, prépare des rapports périodiques et effectue l’entretien des équipements, des bâtiments et
des sites servant aux opérations en utilisant différents équipements, outils et instruments. Elle apporte
son expertise et sa contribution physique lors des travaux de réparation d’un bris/dysfonctionnement
et d’amélioration aux installations.
Aussi, la personne titulaire effectue des travaux préventifs de mécanique sur la machinerie fixe
principalement et réalise, selon les besoins de la ville, différentes autres tâches pouvant être contenues
dans l’occupation de journalière / journalier.

Exigences

Conditions
de travail

− Détenir une formation professionnelle ou un diplôme d’études collégiales dans une
discipline pertinente et avoir une expérience reconnue dans des tâches manuelles
similaires;
− Avoir les formations d’opérateur de réseaux d’aqueduc et d’égout (OTUND et OW-2);
− Détenir ou s’engager à obtenir l’accréditation en espace clos et en travaux de chantiers
de l’APSAM;
− Être autonome, minutieux, polyvalent et avoir un bon esprit d’analyse;
− Disposer d’une bonne condition physique (un examen médical peut être requis);
− Démontrer des habiletés et de l’intérêt pour l’utilisation et l’entretien
d’instrumentations et d’équipements spécialisés ainsi que pour la santé et la sécurité au
travail, la propreté et le bon ordre;
− Être apte à compléter différents rapports et à utiliser les applications informatiques
pertinentes;
− Détenir un permis de conduire de classe 5;
− Disponibilité immédiate.

−
−
−
−

Comment
postuler?

Il s’agit d’un poste syndiqué régi par la convention collective avec des conditions
intéressantes et compétitives;
Il s’agit du remplacement d’un congé sans solde d’une durée d’un an avec
possibilité de maintien en emploi par la suite;
Le taux horaire de base est de 24,55$/heure jusqu’à un maximum de 32,73$/heure,
déterminé selon la formation et l’expérience de la personne sélectionnée;
Le nombre d’heures hebdomadaires moyennes fluctuera autour de 40 heures
annuellement. La garde téléphonique s’ajoute en alternance avec d’autres (nuit et
fin de semaine). Une prime de garde est attribuée en fonction de la politique en
vigueur.

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation avant
le 11 octobre 2021 à 16 h avec la mention « Opératrice / Opérateur en eau –
Service des Opérations Publiques » à :
Ville de Baie-Saint-Paul
Mme Marie-Claude Girard
15, rue Forget, Baie-Saint-Paul, Québec G3Z 3G1
Courriel : mcgirard@baiesaintpaul.com

Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.
La Ville de Baie-Saint-Paul applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les membres de
minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à soumettre leur candidature.

Cultivez l’inspiration avec nous

