OFFRE D’EMPLOI
CONCOURS No 2018-10-05-01
Technicien ou technicienne opérateur opératrice
à la centrale de traitement de l’eau
La Ville de Sorel-Tracy est à la recherche d’une personne pour occuper un poste permanent à temps complet de
technicien opérateur ou technicienne opératrice à la centrale de traitement de l’eau.
Sous la supervision du chef de division - production de l’eau potable et distribution, la personne titulaire du poste
doit notamment contrôler et maîtriser les phases d'opération de l'usine de traitement de l’eau. Exécuter des
travaux d’analyse en laboratoire, d’entretien préventif et de nettoyage dans l’usine de filtration d’eau.
Il ou elle apporte un support technique à son équipe pour le bon déroulement des activités.

EXIGENCES DE BASE REQUISES









Détenir un diplôme d'études collégiales en Techniques en assainissement des eaux ou autres formations de
niveau collégial reconnues au sens de l'article 44 du Règlement sur la qualité de l'eau potable (RQEP);
Une accréditation de la formation prescrite par Emploi-Québec sur le Programme de qualification des
opérateurs en eau potable (P5a);
Connaissance en échantillonnage, chimie, hydrologie, physique, environnement, microbiologie et en
techniques d’analyse;
Connaître les lois et règlements municipaux, provinciaux et fédéraux concernant l’eau, l’environnement, les
sols, l’air, les matières dangereuses, le transport, etc.;
Connaissance des normes de contrôle de qualité;
Habiletés à interpréter et analyser des protocoles d’analyses et d’essais;
Capacité à utiliser des instruments de mesure et les méthodes volumétriques;
Capacité à effectuer des calculs d’erreur et analyser des résultats.

Visitez notre site Internet pour connaître la description complète de l’emploi
Conditions et rémunération : Semaine de 40 heures sur rotation.
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae, leur copie de
diplôme et un formulaire de demande d’emploi disponible à www.ville.sorel-tracy.qc.ca avant midi le vendredi
5 octobre 2018, et ce, en ligne ou par l’une des façons suivantes :
Concours no 2018-10-05-01

Service des ressources humaines
Ville de Sorel-Tracy
3025, boulevard de Tracy, C. P. 368
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7K1

Courriel : rh@ville.sorel-tracy.qc.ca
Télécopieur : 450 780-5649

Pour plus amples informations, nous vous invitons à communiquer par courriel au rh@ville.sorel-tracy.qc.ca.
Nous vous remercions de votre candidature, toutefois, seules les personnes retenues seront contactées.
Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et nous encourageons les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les
Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Certaines mesures d’adaptation peuvent également être offertes
aux personnes handicapées.

www.ville.sorel-tracy.qc.ca

