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OFFRE D’EMPLOI 
 

Titre du poste :  Opérateur/opératrice  
Entretien réseaux de distribution aqueduc/égout  

Département :  Travaux publics 
Statut :  Permanent – Temps plein 
Date de début de l’affichage : 19 janvier 2023 
Date de fin de l’affichage :  2 février 2023 
Début de l’emploi : Février 2023 

 
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 du responsable du traitement des eaux et du coordonnateur aux travaux publics, le titulaire du poste 
assure l’opération, la surveillance, l’entretien et la réparation des systèmes et équipements faisant partie des 
réseaux d’aqueduc et d’égout. La personne aura notamment, sans s’y limiter, les tâches suivantes :  

 Rincer annuellement le réseau d’aqueduc et mesure des pressions sur l’ensemble du réseau  

 Effectuer des recherches de fuites d’aqueduc et procéder aux réparations requises  

 Assurer la gestion de l’entretien des bornes-fontaines et des vannes d’aqueduc  

 Identifier et procéder à la maintenance des valves d’entrée d’eau  

 Tenir à jour les données et plans concernant le réseau d’aqueduc, les vannes et bornes-fontaines  

 Échanger et traiter sur différents projets avec les sous-traitants, consultants en ingénierie et entrepreneurs  

 Effectuer les travaux d’entretien aux stations de pompage /surpresseurs / bassins 

 Procéder à l’entretien et au nettoyage des regards sanitaires et pluviaux à l’aide d’une unité vacuum  

 Réparer les regards d’égouts endommagés conjointement avec les opérateurs de machinerie  

 Entretenir les régulateurs de pression sur le réseau  

 Tenir l’inventaire des pièces  

 Procéder aux branchements des nouvelles résidences aux réseaux d’aqueduc et d’égout  

 Procéder à l’ouverture et à la fermeture de la plomberie de bâtiments municipaux saisonniers 

 Expliquer et veillez au suivi des procédures par les compagnies externes et entrepreneurs, lors des travaux  

PROFIL RECHERCHÉ 

 Diplôme d’études secondaires (sec. 5)  
 Certification OPA (préposé à l’aqueduc)  
 Cinq (5) années d’expérience pertinentes  
 Permis de conduire, classe 5  
 Polyvalence, autonomie  
 Bonne capacité à travailler en équipe  
 Orienté vers le service aux citoyens  

CONDITIONS DE TRAVAIL 

- Salaire annuel déterminé selon l’échelle salariale Classe A2, soit entre 25,24 $ et 31,16 $ selon la convention 
collective des cols bleus en vigueur 

- Horaire de 40 heures par semaine 
 

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 2 février 2023 à l’adresse suivante : 
rh@valdavid.com 

mailto:rh@valdavid.com

