
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Nuit, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 42

MPI moulin à papier de Portneuf
MPI est à la recherche d’un(e) opérateur / opératrice en traitement des eaux usées pour son
usine de Portneuf. Détentrice d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou d’une attestation
d’études collégiales (AEC) en lien avec le poste, 
Salaire à déterminer
Poste permanent, temps-plein
Horaire rotatif jour/nuit 3-2 2-3

Fond de pension
Assurance vie et DMA
Assurance invalidité
Assurance soins complémentaires
Assurance voyage 
Congés maladie
Prime de référencement
et plus

RESPONSABILITÉS
La personne responsable devra faire fonctionner et surveiller les systèmes afin de régler le
traitement et la distribution de l’eau; faire la lecture des débitmètres, des indicateurs de niveau et
autres appareils d’enregistrement afin de mesurer le débit en eau et les niveaux de consommation;
surveiller et ajuster l’approvisionnement en produits chimiques; contrôler la qualité de l’eau à
l’aide d’appareil d’analyse et de système de surveillance selon les normes environnementales;
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l’aide d’appareil d’analyse et de système de surveillance selon les normes environnementales;
surveiller et inspecter l’équipement et les systèmes de l’usine afin de détecter les pannes et de
s’assurer qu’ils fonctionnent normalement; tenir à jour le journal d’exploitation et compléter les
bases de données. Elle devra effectuer des prélèvements d’échantillon d’eau et elle participera à
l’évaluation du rendement et à l’ajustement du procédé de traitement des eaux.

EXIGENCES
Diplôme d’études professionnelles (DEP) ou
Attestation d’études collégiales (AEC) en lien avec le poste

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible
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