
 

OFFRE D’EMPLOI    

TECHNICIEN(NE) D’USINE EN TRAITEMENT DES EAUX 
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE FORT-COULONGE & MUNICIPALITÉ DE BRYSON  

Poste permanent – temps plein 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous la responsabilité de la Directrice générale et le ou la Technicien(ne) d’usine en traitement des eaux :  

Analyser et contrôler la qualité de l’eau de consommation durant les diverses étapes de production et de distribution de 

l’eau potable.  De plus, la personne note et interprète les données recueillies, effectue l’entretien préventif et la 

réparation mécanique sur les équipements des usines de traitement des eaux potables ou à l’épuration des eaux usées.  
 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 Assure la production de l’eau potable conformément au Règlement sur la qualité de l’eau potable; 

 Assure le traitement des eaux usées conformément au Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement 
des eaux usées; 

 Réalise l’échantillonnage de l’eau brute, de l’eau potable et des eaux usées selon le calendrier 
d’échantillonnage; 

 Vérifie et assiste dans divers travaux d’entretien des usines de traitement des eaux potables et d’épuration des 
eaux usées (tel que pompes, moteurs et d’autres appareils : calibration des instruments, changement d’huile, 
lubrification, changement des courroies, des joints et garnitures d’étanchéité); 

 Assure le maintien des volumes et de la pression d’eau dans le réseau en cas d’urgence (bris de conduite, 
incendie, crues printanières, etc.); 

 Fournir l’information nécessaire à la production des rapports annuels d’usage de l’eau potable et de 
performance de la station d’épuration des eaux usées; 

 Travailler en étroite collaboration avec l’équipe des travaux publics :  
 Travaux d’infrastructures d’aqueduc (réparation, installation); 
 Entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout; 

 Toutes autres tâches connexes. 

 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 

 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC), un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou une attestation 

(AEC) reconnus par le Ministère de l’Environnement au sens de l’article 44 du Règlement sur la qualité de l’eau 

potable (RQEP); 

 Détenir le certificat de qualification de traitement complet d'eau de surface ou souterraine et réseau de 

distribution (OSTUD) valide; 

 Détenir un certificat de qualification valide en traitement des eaux usées par station mécanisée; 

 Être disponible pour répondre aux urgences en lien avec sa fonction dans un délai de moins d’une heure et 

participer à un processus de garde; 

 Détenir un permis de conduire valide, classe 5; 

 Détenir une attestation pour le travail en espace clos est un atout; 

 Français, parlé et écrit (le bilinguisme constituant un atout); 

 Capacité d’analyse et de synthèse, curiosité scientifique, sens logique et capacité de déduction, minutie, 

précision et bonne méthode de travail, bonnes habiletés et dextérité manuelle, très bon sens de l’observation, 

sens de l’organisation et des responsabilités, bonne capacité à gérer son stress en période d’urgence, facilité 

d’adaptation aux changements technologiques, polyvalence et disponibilité; 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Il s’agit d’un poste permanent à temps plein de 40 heures par semaine, partagé entre la municipalité du village de Fort-

Coulonge et la municipalité de Bryson.  L’horaire de travail pourrait être variable, sera appelé à travailler des soirs, nuits 

et fins de semaine. La rémunération et les autres conditions de travail seront établies en fonction de l’expérience. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en personne, par la poste ou par courriel avant 
16 h, le vendredi 17 mai 2019, à Ellen Boucher, Directrice générale, 134 rue Principale, Fort-Coulonge (Québec)  J0X 
1V0, 
dg@fortcoulonge.qc.ca. 
 

Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui postuleront, cependant seules les personnes retenues feront l’objet d’un suivi. 
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