
OFFRE D’EMPLOI 

OPÉRATEUR OU OPÉRATRICE EN TRAITEMENT  

DE L’EAU POTABLE ET DES EAUX USÉES 

 

Employeur : Municipalité de Roxton Pond 

Entrée en fonction : Dès que possible 

Fin d’affichage : Le mercredi 26 février 2020 

Type de poste : Permanent - 20 heures / semaine – Possibilité de travailler en 
voirie pour combler une semaine de travail pendant la saison 
estivale 

 

La Municipalité de Roxton Pond est à la recherche d’un opérateur ou d’une opératrice en 

traitement de l’eau potable et des eaux usées pour son réseau d’aqueduc et d’égout. 

 

Description sommaire du poste : 

Relevant du directeur du Service des travaux publics, l’opérateur ou l’opératrice en eau 

potable et en traitement des eaux usées effectue les opérations nécessaires au traitement 

de l’eau et assure le bon fonctionnement des installations et des équipements des 

stations de traitement d’eau ainsi que des stations de pompage sur les réseaux d’aqueduc 

et d’égout de la Municipalité. Il ou elle assume ses responsabilités dans le respect des lois 

et des règlements en vigueur. 

 

Principales responsabilités : 

� Échantillonner et caractériser les eaux brutes, usées ou traitées; 

� Assurer le fonctionnement de la distribution en eau potable sur le réseau 

d’aqueduc; 

� Compiler, analyser et interpréter les données techniques; 

� Analyser, diagnostiquer et apporter des solutions aux problèmes rencontrés; 

� Assurer et optimiser le contrôle des procédés de production et de traitement des 

eaux; 

� Rédiger les rapports d’activités d’exploitation; 

� Effectuer la maintenance préventive et l’entretien des équipements et des 

installations; 



� Signaler (au directeur des travaux publics) toute défectuosité de l’équipement ou 

toute autre anomalie de traitement; 

� Supporter techniquement la Municipalité lors de réparations mineures et 

majeures; 

� Opérer et surveiller les systèmes de contrôle informatisés et les équipements 

connexes afin d’assurer le traitement adéquat de l’eau potable; 

� Surveiller et inspecter les équipements et les systèmes de la centrale de l’eau 

potable afin de détecter les pannes; 

� Contrôler et préparer les solutions de produits chimiques pour les besoins du 

traitement des eaux usées; 

� Effectuer l’arrêt et/ou le démarrage partiel ou total des stations lors de bris, de 

demandes spécifiques du responsable ou d’un équipement en particulier (panne 

d’électricité); 

� Nettoyer et déblayer au besoin, durant l’hiver, les accès des infrastructures de la 

centrale. Sabler ou saler les entrées. Tondre la pelouse sur le site de la centrale 

durant la saison estivale; 

� Préparer les rapports annuels et le bilan de la stratégie d’économie d’eau potable; 

� Mettre en place un plan d’entretien préventif des bornes-fontaines; 

� Être sur place et procéder la répartition des réseaux lors de fuites; 

� Maintenir l’inventaire à jour des produits, des pièces et des équipements; 

� Procéder à l’entretien des bornes-fontaines; 

� Assurer la responsabilité du suivi, de l’entretien et de la réparation des puits, des 

stations de production, de poste et du réseau de distribution d’eau potable, de la 

station de traitement des eaux usées et des dix postes de pompage municipaux; 

� Effectuer toutes autres tâches reliées aux produits chimiques et au traitement des 

eaux aux stations; 

� Respecter la réglementation et les normes de rejet; 

� Répondre aux alarmes transmises par télémétrie durant le jour et/ou la nuit 

lorsque cela est nécessaire; 

� Prendre la lecture annuelle des 1100 compteurs (système à fusil de lecture et de 

pastilles); 

� Assurer la responsabilité du rinçage unidirectionnel annuel des réseaux d’eau 

potable. 

 

Compétences et formations exigées : 

� Détenir une certification ou une attestation de qualification de traitement d’eau 

souterraine sans filtration et de réseau de distribution; 

� Détenir une certification de qualification en traitement des eaux usées par étang 

aéré est obligatoire; 

� Posséder une bonne connaissance en informatique; 



� Posséder un permis de conduire valide; 

� Démontrer une grande autonomie au travail et un bon esprit d’analyse; 

� Être habile dans la rédaction de rapports et dans les calculs mathématiques, de 

même que dans la lecture de plans; 

� Être familier avec SIMDUT 2015 et avec les produits chimiques; 

� Avoir une facilité d’adaptation et d’apprentissage; 

� Avoir une facilité de communication verbale et écrite; 

� Posséder les formations en santé et sécurité sur les chantiers et en espaces clos 

serait un atout. 

 

Conditions salariales : 

� Entrée en fonction : Dès que possible; 

� Nombre d’heures par semaine : 20 heures; 

� Possibilité de travailler en voirie pour combler, en période estivale, une semaine 

de travail à temps complet; 

� Le salaire et les avantages sociaux sont à discuter selon l’entente de travail en 

vigueur. 

 

Autres exigences : 

�  Horaire variable; 

� Être disponible pour travailler les fins de semaine (dans le cas de bris ou de pannes 

dans les stations et/ou réseaux). 

 

Toute personne intéressée par cette offre d’emploi devra faire parvenir son curriculum 

vitae accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard le 26 février 2020, à l’adresse 

suivante : 

Direction générale 

Municipalité de Roxton Pond 

901, rue Saint-Jean 

Roxton Pond (Québec)  J0E 1Z0 

 

ou par courriel à : 

direction@roxtonpond.ca 

 



Nous vous prions de noter que seules les personnes retenues en entrevue seront 

contactées. 

 

La Municipalité de Roxton Pond adhère au programme d’accès à l’égalité à l’emploi au 

sens de l’article 86 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. 


