OFFRE D’EMPLOI

TITRE DU POSTE :

TECHNICIEN(NE) EAU POTABLE ET EAUX USÉES

TYPE DE POSTE:

Temporaire, temps plein (possibilité de devenir un poste régulier)

Située à 30 minutes de Québec, au pied du Mont Sainte-Anne et bordée par le fleuve Saint-Laurent, la
Ville de Beaupré désire s’adjoindre les services d’un(e) technicien(ne) eau potable et eaux usées pour la
station de production de l’eau potable et/ou la station d’épuration des eaux usées et/ou la station de
traitement des eaux de lixiviation.
Ville prospère, jeune et dynamique offrant des services à plus de 7 000 personnes et soucieuse d’offrir à
ses citoyennes et citoyens un milieu de vie de qualité, la Ville est dotée d’un budget de plus de
12 millions.
DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI
Relevant du Chef d’équipe, la personne titulaire de ce poste sera responsable du fonctionnement des
installations relatives au traitement et la distribution de l’eau potable et/ou l’opération de la station
d’épuration des eaux usées et/ou la station de traitement des eaux de lixiviation située à Saint-Tite-desCaps. Elle devra également s’acquitter de certaines tâches reliées à l’échantillonnage et au contrôle de la
qualité de l’eau et de toutes autres tâches connexes à ses fonctions.
CRITÈRES D’EMPLOI
-

-

-

Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en assainissement de l’eau ou un diplôme
d’études professionnelles (DEP) en opération d’une usine de traitement des eaux d’une école
reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
Détenir les certificats de qualification d’emploi Québec OSTUD et OW-1;
Expérience souhaitée dans des installations comparables (au moins 3 années);
Posséder des connaissances de base en mécanique, instrumentation et contrôles, électricité,
plomberie et autres domaines d’entretien d’un bâtiment industriel;
Détenir un permis de conduire en règle de classe 5;
Connaître les lois, les règlements et les normes du milieu;
Connaître les logiciels de bureautique, les logiciels d’interface opérateur et de télémétrie;
Capacité de synthèse et habiletés à rédiger des rapports;
Avoir la capacité de travailler en équipe, avoir du jugement et du leadership et faire preuve
d’autonomie;
Être disponible pour travailler sur des quarts de travail et être de garde;
Toute expérience jugée pertinente pourra être considérée afin de compléter ou remplacer un des
éléments mentionnés ci-dessus.

SALAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX : En fonction de la convention collective en vigueur.

DATE :

S.V.P. faire parvenir votre curriculum vitae avant le 25 mars 2021
Poste : 10995, rue des Montagnards, Beaupré (Québec) G0A 1E0
Courriel : josianne.gagnon@villedebeaupre.com
Télécopieur : 418 827-3818

Beaupré, le 11 mars 2021

