La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix est à la recherche

d’un technicien ou d’une technicienne en gestion des eaux
Poste régulier à temps plein

Description du poste :
Le ou la titulaire du poste voit au suivi de la production et de la distribution de l’eau potable sur les réseaux. Il
ou elle voit également au suivi de la collecte et au traitement des eaux usées ainsi que des boues qui en
résultent.
Il ou elle est responsable d’entretenir l’ensemble des infrastructures, équipements et bâtiments d’eau potable et
d’eaux usées.
Il ou elle s’assure des suivis et des rapports requis auprès des différents ministères pour l’eau potable et les
eaux usées conformément aux lois et aux règlements en vigueur dans ce domaine.
Compétences et formation exigées :
▪ Détenir une attestation d’études collégiales (AEC), un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou un
diplôme d’études collégiales (DEC) en gestion des eaux potables et eaux usées dont la formation est
reconnue au sens de l’article 44 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP);
▪ Posséder un minimum de deux années d’expérience pertinente dans un poste similaire;
▪ Posséder des connaissances en entretien général des équipements et des bâtiments;
▪ Posséder des connaissances en électricité, en informatique, en mécanique et en plomberie;
▪ Habileté à lire divers indicateurs et à contrôler les renseignements fournis et à déceler toute anomalie
de fonctionnement des équipements;
▪ Détenir une bonne connaissance de la suite Microsoft Office 2013 (Word, Excel, Outlook);
▪ Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience jugée pertinente et équivalente pourra être
considérée.
Aptitudes recherchées :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Facilité à compléter des formulaires et effectuer des calculs;
Sens de l’organisation, autonomie et jugement;
Être ponctuel et polyvalent;
Rigueur et minutie;
Bonne communication verbale;
Aptitudes marquées pour le travail d’équipe.

Conditions salariales:

Selon la convention collective en vigueur

Date d’entrée en fonction :

A déterminer

Nb.heures/semaine :

40 heures

Toute personne intéressée à relever ce défi et répondant aux exigences de ce poste doit faire parvenir son
curriculum vitae avant le 18 juin 2021 à 12 h, à l’attention de :
Madame Marie-Hélène Boily, directrice générale
Par la poste
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
87, rue Saint-André
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Québec
G8G 1A1
Par courriel
boily.mh@ville.metabetchouan.qc.ca

