Organisme :

Municipalité de Saint-Côme

Téléphone :

450 883-2726

Catégorie :

Permanent / Plein temps

Type de poste : Responsable – eau potable et eaux usées
Date de fin de publication (limite du concours) : 5 mars 2021
Relevant de la Directrice générale, la personne titulaire de ce poste sera responsable du fonctionnement des
installations relatives au traitement et la distribution de l’eau potable et de l’opération de la station
d’épuration et du traitement des eaux usées. Elle devra s’acquitter de toutes les tâches reliées à l’eau potable
et aux eaux usées. Il sera de son ressort de s’assurer du respect des normes et obligations qui en découlent
ainsi que de la stratégie d’eau potable. Il ou elle sera responsable des travaux à prévoir aux infrastructures, de
l’entretien préventif, de la mise en place des compteurs d’eau, etc.

Exigences
 Détenir un diplôme d’études collégiales en assainissement de l’eau et un diplôme d’études
professionnelles en opération d’une usine de traitement des eaux d’une école reconnue par le
Ministère de l’Éducation
 Détenir les certificats de qualification d’Emploi-Québec
 Expérience souhaitée dans des installations comparables (minimum 1 an)
 Détenir un permis de conduire classe 5
 Connaître les lois, les règlements et les normes en lien avec les tâches
 Connaître les logiciels, les interfaces, la télémétrie
 Compétence pour la rédaction des rapports obligatoires ainsi que des activités administratives et
opérationnelles nécessaires
 Entretien des bornes-fontaines
 Être disponible pour les appels d’urgence une fin de semaine sur deux ou lors de bris d’aqueduc
 Toute expérience jugée pertinente pourra être considérée en complément ou remplacement
d’éléments

Statut
 Poste permanent (40 heures par semaine de lundi au vendredi)
 Début de l’emploi : dès que possible
 Salaire horaire et avantages sociaux : selon la convention collective en vigueur

Commentaires
Veuillez faire parvenir votre C.V. au plus tard le 5 mars 2021 à :
Marie-Claude Couture, directrice générale
Poste de Responsable – eau potable et eaux usées


Par courriel : dg@stcomelanaudiere.ca



Par la poste : 1673 55e Rue, Saint-Côme (Québec) J0K 2B0

Nous vous remercions pour votre intérêt pour le poste, toutefois, nous communiquerons uniquement avec les
personnes retenues pour une entrevue.

