Opérateur(trice) en traitement des eaux
Poste permanent à temps plein
Relevant du chef de division de la gestion des eaux, et faisant partie d’une équipe polyvalente,
tu t’assures que le traitement de l’eau potable et des eaux usées est réalisé conformément aux
lois, aux règlements et aux normes en vigueur, et ce, afin d’offrir une eau potable de qualité à
tous les citoyens de la Ville et de protéger l’environnement de contaminants. Spécialisé en eau
potable et en eaux usées, tu effectues l’opération et veille au bon fonctionnement des
équipements, puis effectue le suivi du procédé associé à la station d’épuration ou la station
d’eau potable.
Tu assures la surveillance de différents systèmes de contrôle informatisés et effectues des
tournées physiques. Tu fais des prélèvements d’échantillons, procède à des analyses et en
interprète les résultats. Tu es également responsable de faire l’inspection, l’entretien
préventif et le nettoyage des équipements. En cas de bris, tu dois analyser le problème,
poser un diagnostic et le réparer.
Voici le profil recherché
Tu aimes le travail d’équipe et apprendre de nouvelles choses. Tu souhaites vivre l’expérience
et contribuer à la mise en place d’une nouvelle usine de traitement des eaux usées. Rigoureux,
doté d’une forte capacité d’analyse et de résolution de problème, tu es polyvalent et aime
toucher à différentes parties du processus.
Tu possèdes un DEP en conduite de procédés de traitement de l’eau, une AEC ou un DEC
en assainissement ou traitement des eaux de même que les certificats de qualification
professionnelle délivrés par Emploi-Québec (OSTUD et OW-1). Tu possèdes un permis de
conduire valide et idéalement de une à deux années d’expérience pertinente.
Notre offre
•
•
•
•

Un emploi stable et permanent au sein d’une petite équipe polyvalente et compétente;
Un horaire de travail de jour (7 h à 16 h 15 du lundi au jeudi et le vendredi de 7 h à 12
h 30) et une fin de semaine de garde sur 4;
Un taux horaire minimal de 28,86$ à l’embauche et une progression salariale
avantageuse;
Conditions de travail avantageuses, notamment régime d’assurances collectives,
régime de retraite à prestations déterminées, banques de congés favorisant la
conciliation travail-vie personnelle, congés fériés bonifiés, régime vacances, etc.

Intéressé(e)? Postulez dès maintenant en faisant parvenir votre
CV par courriel à rh@ville.magog.qc.ca dès maintenant
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.

