OFFRE D’EMPLOI

Technicien en traitement des eaux et en environnement
Durée de l’emploi


Poste de permanent

Nature de l’emploi
Sous la responsabilité du directeur et/ou des contremaîtres des Services techniques, l’employé
effectue divers travaux de nature technique et analytique. Il est responsable du contrôle et de la qualité
de l’eau sur l’ensemble du réseau de distribution, de la gestion des réseaux, de la mise en service de
nouvelles conduites, de la recherche de fuites, de l’opération et de l’entretien de l’usine d’eau potable
(entretien préventif, optimisation du dosage, etc.), de la station de surpression, du bassin des eaux
usées et des bornes-fontaines. Il assure les suivis avec le MDDELCC et le MAMOT. Il participe
également à divers travaux reliés à l’environnement et notamment à certaines responsabilités reliées à
la gestion des matières résiduelles. Il peut occasionnellement effectuer l’entretien et la réparation des
infrastructures municipales et équipements, et des travaux légers de voirie. Il peut aussi se voir confier
des mandats particuliers selon les besoins formulés et toutes autres tâches connexes.
Critères d’emploi :


Posséder un diplôme d’études collégiales (DEC) en Technique de l’assainissement des eaux ou
un diplôme d’études professionnelles (DEP) en conduite de procédés de traitement de l’eau
(1 800 heures) ou une attestation d’études collégiales (AEC) en traitement des eaux;



Posséder la connaissance de logiciels de procédés spécialisés, de l’environnement Windows,
des automates, des ordinateurs et des équipements analytiques;



Posséder la connaissance des ouvrages et équipements de prétraitement et de traitement, des
outillages d’entretien, de l’électromécanique, des équipements de SST, des pompes, des
vannes de régulation de niveau et autre instrumentation requise;
Posséder la certification de qualification fournie par Emploi-Québec conformément à l’exigence
du MDDELCC (Certificat en traitement complet d’eau de surface ou souterraine et réseau de
distribution; Certificat en traitement des eaux usées par étang aéré);








Tous diplômes, attestations, formations ou expériences en environnement seraient un atout;
Démontrer un intérêt et des aptitudes pour le travail d’équipe;
Faire preuve de vigilance et de sécurité dans l’exécution des travaux;
Faire preuve de rigueur et avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse;




Détenir un permis de conduire valide classe 5, une classe 3 serait un atout;
Un minimum de 3 ans d’expérience dans le domaine serait un atout;



Très bonnes habiletés à communiquer en français verbalement et par écrit. L’anglais serait un
atout;
Une connaissance de base des infrastructures municipales ainsi que de la règlementation du
MDDELCC serait un atout.



Conditions
Les conditions de travail sont celles mentionnées dans la convention collective des cols bleus de la
Ville de Fermont. Le taux horaire est celui de la classe 19, à savoir : 39,87 $.
Horaire de travail : 40 heures/semaine (jour-soir-fin de semaine)
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae, avec copies de tous les
diplômes et attestations pertinents avant le 1er juin 2018.
Par la poste à :
Ville de Fermont – Ressources humaines
100, Place Daviault, C.P. 2010, Fermont (Québec) G0G 1J0,
Ou
Par télécopieur au 418-287-5413
Par courriel à cbourque@villedefermont.qc.ca.

