OFFRE D’EMPLOI
OPÉRATEUR EN ASSAINISSEMENT DES EAUX
ET AU CONTRÔLE DE L’EAU POTABLE
Poste régulier temps complet
La Ville de Chandler est une municipalité gaspésienne d’environ 7 500 habitants qui se démarque par
son dynamisme et son implication constante dans sa communauté. Deuxième plus grande ville de la
Gaspésie, située entre mer et montagne, Chandler est un centre régional de services situé dans un
environnement naturel, exceptionnel et sécuritaire, offrant ainsi une qualité de vie exemplaire aux
jeunes, aux familles et aux aînés.
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
L’opérateur en assainissement des eaux et au contrôle de l’eau potable effectue l’échantillonnage des
eaux usées et la vérification des données permettant l’évaluation de la qualité de divers types de
rejets industriels, commerciaux et institutionnels.
RESPONSABILITÉS
 Assurer l’approvisionnement en eau tant pour la qualité que pour la quantité ;
 Échantillonner, analyser et caractériser les eaux brutes, usées ou traitées du point de vue
physique, physico-chimique et microbiologique ;
 Vérifier, entretenir et optimiser le fonctionnement des appareillages des stations ;
 S’occuper de gestion, d’hygiène publique, de préservation de l’environnement et voir à
l’application des règlements ;
 Compiler, analyser et interpréter les données techniques pertinentes, rédiger des rapports;
 Œuvrer de façon sécuritaire en station, dans les réseaux et sur le terrain.

FORMATION ET EXPÉRIENCE
 Diplôme d’études professionnelles (D.E.P.) en conduite de procédés de traitement de l’eau ou un
diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en technique de l’assainissement de l’eau ou une attestation
d’études collégiales (A.E.C.) en technique de gestion des eaux ou toute autre formation
pertinente;
 Détenir un certificat d’opérateur en eau potable P6A et P6B;
 Détenir de l’expérience dans un champ de compétence relié à la fonction;
EXIGENCES
 Habileté à rédiger des rapports techniques;
 Facilité à effectuer des calculs de débits et charges;
 Esprit d’analyse et de synthèse;
 Aptitudes au travail d’équipe;
 Facilité à communiquer et démontrer de l’initiative;
 Posséder un permis de conduire classe 5;
 Avoir complété le cours de santé et sécurité en chantier;
 Connaissance des logiciels Word et Excel est un atout;
 Être disponible de jour, de soir et de fin de semaine;
CONDITIONS SALARIALES
Le salaire et les avantages sociaux sont établis en vertu de la convention collective en vigueur. C’est
un poste syndiqué régulier à temps complet de 40 heures par semaine.
VOUS ÊTES PRÊT À RELEVER LE DÉFI ?
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant
le 30 juin 2022, à 16 h, à l’attention :
Ressources humaines
Ville de Chandler
35, rue Commerciale Ouest,
Chandler (Québec) G0C 1K0
ou par courriel recrutement@villedechandler.com
Les postes sont offerts aux femmes et aux hommes. Toutes les candidatures seront traitées
confidentiellement.

