
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

La Municipalité du Village de Val-David est à la recherche d’un(e) 
 

CHAUFFEUR(EUSE)/OPÉRATEUR(TRICE) 
ENTRETIEN DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION AQUEDUC/ÉGOUT ET VOIRIE 

 
 
Destination remarquable pour les amateurs de plein air et lieu de création privilégié pour de 
nombreux artistes et artisans, le Village de Val-David est un monde à part combinant à merveille 
NATURE et CULTURE. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 

Sous l’autorité du directeur et du coordonnateur du service des travaux publics, la personne 
titulaire du poste effectue les tâches nécessaires à l’opération, la surveillance, l’entretien et la 
réparation des systèmes et équipements des réseaux d’aqueduc et d’égout et agit également à titre 
d’opératrice de machinerie. Elle occupe notamment les fonctions suivantes :  

- Effectuer des tâches relatives au nettoyage, à l’entretien et à la réparation des réseaux 
d’aqueduc et d’égout, des stations de pompage, des surpresseurs et des bassins ; 

- Effectuer les branchements des nouvelles résidences aux réseaux d’aqueduc et d’égout ; 
- Assurer la gestion de l’entretien des bornes-fontaines et des vannes d’aqueduc, ainsi que 

des régulateurs de pression sur le réseau d’aqueduc ; 
- Tenir à jour les données du réseau d’aqueduc, des vannes et des bornes-fontaines ; 
- Tenir l’inventaire et procéder à l’achat des pièces ; 
- Remplacer, lorsque requis, le ou la Préposé(e) à l’assainissement des eaux ; 
- Conduire et opérer divers véhicules avec ou sans équipement, tels que : camion, niveleuse, 

chargeur sur roues, rétrocaveuse, etc.  

PROFIL ET QUALIFICATIONS RECHERCHÉES 

- Deux (2) ans d’expérience pertinente dans un poste similaire ; 
- Diplôme d’études secondaires ;  
- Certificat de qualification de préposé à l’aqueduc – OPA (obligatoire) ; 
- Certificat de qualification de traitement d’eau souterraine sans filtration et réseau de 

distribution – OTUND (un atout). 
- Permis de conduire classe 3 valide ; 
- Expérience dans l’opération de véhicules lourds tels : camion, niveleuse, rétrocaveuse, 

chargeur sur roues, etc. ; 
- Polyvalence et capacité à travailler en équipe ; 
- Bonne connaissance du français parlé et écrit. 

SALAIRE ET CONDITIONS 

 Poste permanent à temps plein  
 Salaire établi selon l’expérience et la convention collective ; 
 Gamme complète d’avantages sociaux ;  
 Horaire de 40 h par semaine, dont certains quarts de travail de soirs, nuits et fins de semaine. 

 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature d’ici le 18 novembre 2020, 
à l’adresse suivante: rh@valdavid.com 
 
La Municipalité du Village de Val-David souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi.  Nous 
remercions à l’avance tous les candidates et les candidats. Seules les personnes sélectionnées pour 
une entrevue seront contactées. 

 


