
DESCRIPTION
Salaire offert : 25,59 à 30,30 $/h
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

Pourquoi nous rejoindre ?

Parce que sous la responsabilité du coordonnateur des opérations aux travaux publics vous
veillerez à l’approvisionnement, aux traitements et à la distribution de l’eau potable ainsi qu’à
l’entretien des réseaux d’égout et au traitement des eaux usées. Plus précisément, vous opérerez
une multitude d’infrastructures et de systèmes tels des puits, un réservoir, des surpresseurs, des
postes de pompages et des bassins d’épurations.
Vous ferez des recherches de prix selon les normes de l’organisation, passerez les commandes
d’équipements, irez chercher les pièces et vérifierez les factures. Vous devrez tenir en ordre vos
équipements ainsi que les endroits où vous travaillerez. Vous effectuerez et participerez à la
planification journalière, hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Vous poursuivrez le
développement de la cédule de travail existante ainsi qu’à sa mise à jour et à son application. Vous
collecterez les données et remplirez les formulaires et rapports nécessaires. Vous planifierez,
gérerez et vérifierez les travaux de sous-traitance. Tout en faisant le suivi des maintenances
requises, vous ferez également le rapport et le suivi des bris. Vous participerez aux études de
préfaisabilités, à l’élaboration des devis techniques ainsi qu’à la l’inspection des nouveaux
équipements en passant par la connaissance des manuels de fonctionnement et d’entretien.
Tout en participant à des projets spéciaux, vous veillerez à l’amélioration continue du secteur, à
suggérer et suivre les formations pertinentes et à former les nouveaux employés. Vous mettrez un
point d’honneur à améliorer la santé et sécurité du secteur ainsi qu’à suivre les normes mises en
place. Vous avez un strict respect des politiques et procédures existantes, doté d’une
sensibilisation à la responsabilité environnementale.
D’une grande polyvalence, vous avez un sens développé de l’initiative et faites preuve d’une très
bonne autonomie. Vous avez aussi une grande capacité à travailler en équipe et esprit analytique
bien présent. Bonnes habiletés manuelles doublées d’un sens des responsabilités tatoué sur le
coeur !

VILLE DE PONT-ROUGE
Pont-Rouge, QC
Temps plein, Permanent
Jour
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NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE PONT-ROUGE

Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport, à 50 minutes de
Trois-Rivières et à 2 heures de Montréal. Cette ville allie merveilleusement la quiétude et le
charme d’une petite ville au dynamisme d’une grande ville. Près de tous les services et entourée
d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121 km2 et compte une population de 9
227 habitants en 2017. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre ! La Ville de Pont-Rouge s’est

RESPONSABILITÉS
Ce que l’on attend de vous

? Diplôme d’études professionnelles (DEP) en conduite de procédé de traitement des eaux ou
diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de l’eau
? Capacité de lire des plans et devis
? Facilité dans l’utilisation de la suite Office
? Trois (3) ans d’expérience (un atout)
? Carte de compétence OTUND d’emploi Québec (un atout)
? Carte ASP (un atout)
? Formation en espace clos (un atout)
? Connaissance en mécanique ou électromécanique (un atout)
? Être disponible pour de la garde selon un horaire préétabli

EXIGENCES
Catégorie salariale : 
-Poste permanent, temps plein (40 h/semaine)
-Poste syndiqué, col bleu
-Assurance collective et régime de retraite
-Salaire de 25,59 $ à 30,30 $/h selon la convention collective

Supérieur immédiat : Coordonnateur aux opérations des travaux publics 

Pour postuler : Envoyer votre CV et lettre de motivation à Amélie Rousseau,
amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca, Objet : concours Opérateur réseau aqueduc-égout

Période d’affichage : Du 7 au 26 octobre à 12h00

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible



227 habitants en 2017. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre ! La Ville de Pont-Rouge s’est
donné pour mission d’offrir à sa population des services de qualité, adaptés aux besoins des
différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et financières.

ADRESSE PRINCIPALE :
189 rue Dupont
Pont-Rouge (QC)
G3H1N4

Téléphone : 418-873-4481
Courriel: amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca

Site Internet: http://ville.pontrouge.qc.ca/

http://ville.pontrouge.qc.ca/

