Superviseur(euse)
Division aqueduc et égouts
Hey! Tu as de l’expérience en aqueduc et égouts et en gestion d’équipe? Tu es un leader, un
habile communicateur et un bon planificateur? Eh bien, nous sommes justement à la
recherche d’un superviseur!
Concrètement, tu seras responsable de :
➢ 166 km d’aqueduc et de 248 km d’égouts à entretenir et à réparer, dont environ le ¼ ont plus de 50
ans;
➢ 27 postes de pompage majeurs;
➢ 136 postes de pompage combinant deux résidences (58 postes de pompage basse pression et 78
postes vacuum);
➢ 3 postes de surpression d’aqueduc;
➢ Une équipe dévouée et tissée serrée de 10 employés permanents.
Tu planifies, priorises et coordonnes l’inspection et la réalisation des travaux d’entretien préventif et de
réparation des réseaux d’aqueduc et d’égout. Tu t’assures également que les travaux sont réalisés
conformément aux mesures SST, à la réglementation en vigueur et aux demandes.
Lors des bris, tu prends en charge la coordination des travaux et établit la démarche selon les
recommandations de ton équipe. Tu participes activement à la recherche de solutions et tu assures la
liaison entre les opérations et les autres divisions et directions de la Ville. De plus, tu reçois et analyses
toutes les plaintes et les requêtes concernant le réseau et tu priorises les travaux à réaliser.
Voici quelques défis à réaliser en étroite collaboration avec ton équipe :
➢
➢
➢
➢

Développer une synergie avec les services techniques afin d’assurer l’entretien du réseau;
Développer la fiabilité des stations de pompage;
Implanter les 5S;
Améliorer et standardiser les méthodes de travail conformément aux exigences SST.

Prêt à relever les défis?
Nous recherchons un superviseur qui a le sens de l’humour et qui se démarque par son ouverture
d’esprit. Une personne qui est capable d’avoir une vue d’ensemble rapidement, d’analyser un problème
et de trouver des solutions. Tu dois également être en mesure de garder ton sang-froid, même quand
« ça pète de partout ». Tu dois également bien maîtriser les outils informatiques et pouvoir rédiger dans
un français adéquat.
Enfin, tu possèdes un DEC en génie civil ou une AEC en contremaître d’infrastructure urbaine ainsi que
quatre (4) années d’expérience pertinente dans le domaine, incluant au moins deux (2) en gestion de
personnel ou toute autre combinaison de formation et d’expérience préparatoire jugée équivalente par la
Ville. Tu dois avoir une bonne connaissance des lois, des normes et des règlements relatifs au domaine
et être apte à obtenir rapidement la certification OPA en entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts.
De plus, tu dois être disponible en dehors des heures normales et participer, éventuellement, à une
rotation de garde en période hivernale.

Notre offre :
✓ Des projets et des défis d’optimisation + un emploi permanent et stable;
✓ Un salaire annuel entre 66 243 $ et 79 526 $ selon l’expérience et la politique salariale de la Ville;
✓ Un programme de vacances et de congés avantageux, favorisant la conciliation travail/vie
personnelle;
✓ Un horaire de 40 heures par semaine réparties sur 4,5 jours. Eh oui, nous avons congé le vendredi
après-midi!
✓ Un régime de retraite à prestations déterminées.

Intéressé(e)? Fais-nous parvenir ton CV dès maintenant par courriel à
rh@ville.magog.qc.ca.

Nous avons hâte de faire ta connaissance!
La Ville de Magog souscrit à un programme d’accès à l’égalité et elle encourage les femmes, les minorités
visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur
candidature.
Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue. Les
entrevues auront lieu au début du mois de septembre.

