
 

OFFRE D’EMPLOI  
OPERATEUR DE RÉSEAU   

Poste régulier saisonnier  
 

 

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 
Sous la responsabilité du directeur des travaux publics, l’opérateur de réseau veillera au bon 
fonctionnement et à l'entretien des installations et des équipements du système de 
distribution de l'eau potable. 
 
DÉFINITION DES TÂCHES 

 Entretenir et s'assurer du bon fonctionnement des installations et équipements de 
distribution de l'eau potable (réseau aqueduc, borne-fontaine, tuyauterie, valve, etc.) ; 

 Effectuer le lavage du réseau d'aqueduc avec les opérateurs d'eau potable ; 

 Élaborer et mettre en place différentes mesures permettant l'économie d'eau 
potable ; 

 Participer à la détection de fuite sur le réseau ; 

 Localisation d'entrée de service ; 

 Établir un plan de fermeture et de réouverture des valves de rue lors d'une 
intervention et en faire le suivi ; 

 Établir un plan d'entretien pour les bornes-fontaines et en faire le suivi ; 

 Identifier le débit incendie pour la stratégie intervention incendie (code de couleur) ; 

 Récolter de l'information sur l'état des infrastructures souterraines afin d'améliorer 
les performances du réseau aqueduc et égout et de permettre ainsi une planification 
structurée des interventions futures ; 

 Récolter de l'information sur les infrastructures souterraines afin de mettre en place 
une base de données unique des infrastructures souterraines ; 

 Effectuer des tournées d'inspection et de vérification de l'équipement sur le réseau 
aqueduc et égout ; 

 Faire l'inventaire et commander les matériaux, lorsque nécessaire ; 

 Entretenir et voir au bon fonctionnement des installations et équipements des réseaux 
sanitaire et pluvial ; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes aux travaux publics ; 
 



QUALIFICATIONS REQUISES 

 Détenir un diplôme d'étude secondaire (DES) ; 

 Détenir un certificat (qualification émise par emploi Québec - règlement sur l'eau 
potable) en traitement d'eau souterraine ou être en voit de l'obtenir ; 

 Détenir un minimum de 5 années d'expérience relié à l'emploi; 

 La connaissance du réseau, des installations et des équipements du système de 
distribution de l'eau potable serait un atout ; 

 Connaissance de la suite Microsoft Office ; 
 
EXIGENCES RELIÉES AU POSTE 

 Bonnes aptitudes pour la planification et l'organisation du travail ;  

 Être en mesure de travailler en équipe ; 

 Être autonome ; 

 Posséder un permis de conduire,  classe 5, valide. 
 
CONDITIONS D'EMPLOI 
Poste régulier saisonnier (26 semaines par année) 
 
SALAIRES ET AVANTAGES 
Salaire et avantages sociaux selon la convention collective en vigueur à la Ville de Chandler.   
 
VOUS ÊTES PRÊT(E) À RELEVER LE DÉFI? 
Toute personne intéressée doit déposer sa candidature aux ressources humaines au plus tard le 
9 janvier 2023, à 16h. 
 
 
Ressources humaines   
Ville de Chandler 
35, rue Commerciale Ouest,  
Chandler (Québec)  G0C 1K0 
Courriel : recrutement@villedechandler.com 
Télécopieur : 418 689 3073   
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