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108, rue de l’Hôtel-de-Ville   Tél. :  (418) 385-2282 
Grande-Rivière (Québec)     G0C 1V0 Téléc. :  (418) 385-2290 
 villegr@globetrotter.net 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 
TITRE DU POSTE : OPÉRATEUR(TRICE) EN ASSAINISSEMENT DES EAUX ET AU 

CONTRÔLE DE L’EAU POTABLE 
 
ORGANISME : Ville de Grande-Rivière 
 
TYPE DE POSTE : Poste saisonnier, temps plein, 40 heures/semaine 
 
 
RESPONSABILITÉS 

Sous l’autorité du directeur des travaux publics, la personne titulaire de ce poste assiste le 
technicien en eau potable et en eaux usées pour le bon fonctionnement des installations 
relatives au traitement et la distribution de l’eau potable, à l’opération des stations 
d’épuration des eaux usées et au site de traitement. Elle doit, tout comme le technicien, 
s’acquitter de certaines tâches reliées à l’échantillonnage et au contrôle de la qualité de 
l’eau ainsi que de toutes autres tâches connexes à ses fonctions. 
 
 

STATUT 

Le statut est celui de personne salariée à temps plein et la semaine de travail est de 
quarante (40) heures réparties sur cinq (5) jours de travail. En plus de son horaire de 
base, le candidat devra effectuer un pourcentage prédéterminé de semaines de garde.    
 
 

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 ou un diplôme d’études professionnelles (DEP) en conduite de procédés de 
traitement de l’eau ou toute autre discipline connexe; 

- Détenir les qualifications suivantes : 

 Traitement des eaux usées par station mécanisée; 

 Traitement complet d’eau de surface ou souterraine et réseau de 
distribution; 

 Entrée en espace clos; 

 Échantillonnage d’eaux usées. 

- Posséder de bonnes connaissances en mécanique, instrumentation et contrôles, 
électricité, plomberie et autres domaines d’entretien d’un bâtiment industriel; 

- Détenir un permis de conduire de classe 5; 

- Connaître les lois, les règlements et les normes du milieu; 
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- Connaître les logiciels de bureautique et les logiciels nécessaires à l’opération de 
la 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; 

- Toutes expériences et formations connexes jugées pertinentes pourront être 
considérées afin de compléter ou remplacer un des éléments mentionnés ci-
dessus. 

 
 

CONDITIONS SALARIALES : 

Salaire et avantages sociaux compétitifs et déterminés selon la convention collective en 
vigueur. 

 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae 
 
Par la Poste :   Monsieur Kent Moreau 

Directeur général par intérim 
Ville de Grande-Rivière 
108, rue de l’Hôtel-de-Ville 
Grande-Rivière (Québec)  G0C 1V0 

 
Par courriel :   villegrdirection@globetrotter.net 

 
Par télécopieur :  418-385-2290 

 
 
 
VILLE DE GRANDE-RIVIÈRE 
PROVINCE DE QUÉBEC 


