OFFRE D’EMPLOI

RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES EAUX ET DU RÉSEAU
(AQUEDUC ÉGOUT)
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
Relevant de la directrice des travaux publics, la personne titulaire du poste effectue des opérations
techniques et administrative pour assurer le bon fonctionnement des équipements de traitement des eaux
et du réseau d’égout et d’aqueduc. Elle sera notamment appelée à :
-

Surveiller et faire fonctionner les systèmes de contrôle informatisé, les équipements connexes dans
l’usine d’épuration et aux points de production, de traitement et de surpression de l’eau ;
Planifier et prélever des échantillons ;
Assurer la compilation et l’analyse des données techniques ;
Rédiger des rapports et des procédures ;
Coordonner son équipe de travail, notamment en planifiant les opérations de chacun sur le réseau.

PROFIL RECHERCHÉ
-

Diplôme d’étude collégiale (DEC) en assainissement des eaux ou Attestation d’étude collégiale (AEC)
reconnue par le MELCC au sens de l’article 44 du Règlement sur la qualité de l’eau potable ;
Les personnes nouvellement graduées sont invitées à postuler ;
Permis de conduire classe 5 ;
Sens des responsabilités et de l’organisation ;
Leadership, autonomie et sens de l’initiative.

CONDITIONS DE TRAVAIL
-

Poste permanent, horaire de 40 heures/semaine ;
Salaire horaire de 26,18 $ à 31,85 $ et avantages sociaux selon la convention collective.

Nous croyons que la diversité est une force au sein d’une équipe et nous invitons chaleureusement les
femmes, les personnes autochtones, les personnes appartenant à un groupe ethnique ou culturel marginalisé
et les personnes vivant avec un handicap à présenter leur candidature.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature d’ici le 18 avril 2021 à l’adresse
suivante : rh@valdavid.com

