
OPÉRATRICE / OPÉRATEUR 

EN GESTION DES EAUX 

Tu es une personne fiable et rigoureuse, surtout lorsque tu dois 
effectuer l’échantillonnage et l’analyse de la qualité de l’eau (eau 
potable ou eaux usées). Tu es aussi capable d’assister les 
travaux d’opération et de suivi des équipements de production, 
d’épuration et de pompage. Tu t’assures d’être vigilant face aux 
risques de contamination biologique dans le secteur des eaux 
usées. Ce profil te correspond? La Ville de Rouyn-Noranda a 

besoin d’un pro comme toi. 

Type de poste :  Régulier 

Salaire :  Se situe entre 27,46 $ et 32,30 $ de l’heure 

Horaire de travail : Horaire de 40 h, de 7 h à 15 h. 
POUR POSER TA CANDIDATURE : 
 

En tout temps, tu peux transmettre ton CV à 
offresemplois@rouyn-noranda.ca. 
 
Indique, dans l’objet de ton courriel, pour 
quel emploi tu soumets ton CV. 
 
Tu recevras un accusé de réception de ta 
candidature. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

ET SERVICES TECHNIQUES 

TES RESPONSABILITÉS 

 Exécuter les différents programmes de suivi des infrastructures et de la 
réglementation en vigueur. 

 Assister les autres opérateurs dans l’opération et le suivi des 
équipements de production, d’épuration et de pompage rattachés à la 
gestion des eaux. 

 Assurer une vigilance face aux risques de contamination biologique. 

 Affectation principale dans le secteur des eaux usées, avec possibilité de 
remplacements dans le secteur de l’eau potable.  

 

LES COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES RECHERCHÉES 

 DEC, AEC ou DEP en traitement de l’eau. 

 Certificats de compétences « OW-1 » et « OSTUD » valides et délivrés 
par Emploi-Québec; 

 Six mois d’expérience dans le traitement des eaux. 

 Connaissances à propos des systèmes de télémétrie, des équipements 
de contrôle et des logiciels de la suite Microsoft Office. 

 Bonne connaissance de la réglementation reliée à son champ d’activité. 

 Avoir de l’expérience dans le domaine de l’installation et de l’entretien de 
tuyauterie ainsi que des connaissances en mécanique et soudure, sont 
des atouts importants.  

 Permis de conduire valide, classe 5. 

 

AS-TU LE PROFIL? 

 Tu as le souci de procéder avec rigueur et précision aux prises 
d’échantillonnages de contrôle et de suivi. 

 Tu es capable de travailler selon des normes et procédures établies. 

 Tu démontres de l’initiative, de l’autonomie dans l’exécution de divers 
travaux, ainsi qu’un bon esprit d’équipe. 

 Tu sais communiquer efficacement avec différentes clientèles. 

 Tu possèdes des habiletés manuelles et une bonne capacité à travailler 
physiquement. 


