
                         
La Ville de La Sarre est à la recherche de candidats/candidates pour le poste 

 

OPÉRATEUR/OPÉRATRICE EN TRAITEMENT DES EAUX 

(temps plein, affectation temporaire 70 semaines) 

Mandat 

Sous l’autorité et la supervision du surintendant du traitement des eaux ou de son représentant, le titulaire de ce 
poste est appelé à effectuer les tâches de contrôle que nécessite l'opération d'une usine de pompage et de 
traitement des eaux potables et usées. Il peut se voir attribuer à l’occasion des tâches reliées à la conduite de 
véhicule lourd, à des opérations de machineries lourdes et/ou des tâches de journalier spécialisé en fonction de 
ses compétences et des critères de la ville. 

Principales tâches 

◼ Assure l’entretien des stations de pompage en eau potable, des réservoirs, des stations de distributions, de 
l’usine de traitement des eaux usées ainsi que des stations de pompage et déversoirs. 
 

◼ Prélève des échantillons aux fins d'analyses chimiques et bactériologiques en laboratoire et fais le suivi des 
analyses, rapports pour l’environnement et autres. 

◼ Contrôle la qualité et la production de l'eau à l'aide d'appareils d'analyse et de systèmes de surveillance 
conformément aux directives environnementales; 

◼ Prend des lectures d'instruments, comme les débitmètres et les manomètres, et les consigne. 
 
◼ Analyse les lectures d'instruments et apporte les modifications nécessaires au matériel (ex. : calibrage). 

 
◼ Dépanne les systèmes de pompage et les règle de manière à résoudre les problèmes de distribution. 

 
◼ Surveille l'approvisionnement en produits chimiques, reçois et décharge les produits selon les procédures 

prescrites pour la manipulation en toute sécurité de produits chimiques dangereux comme le chlore et le 
sulfate d'ammonium ou ferrique. 
 

◼ Évalue, entretiens et répare le matériel, les réservoirs et les récipients d'entreposage. 
 
◼ Prépare des rapports et tiens à jour des journaux d'exploitation. 

 
◼ Accomplit des tâches pour lesquelles il est jugé qualifié par son supérieur immédiat lorsque requis et toutes 

autres tâches connexes. 
 

PROFIL RECHERCHÉ  EXIGENCES 

 Possède une bonne capacité d’adaptation 
 Est polyvalent et débrouillard; 
 Est capable de travailler sous la pression; 
 Fait preuve de bon jugement et d’une bonne 

capacité d’analyse; 
 Est capable de travailler en équipe et en 

collaboration avec les gens du milieu; 
 Est capable de préparer des rapports, faire des 

calculs et interpréter des résultats; 
 A un souci réel pour la santé et sécurité au 

travail. 

  Détient un diplôme d’études professionnelles 
(DEP) en conduite des procédés de traitement de 
l’eau ou un équivalent;  

 Possède un permis de conduire valide; 
 Détient une attestation de réussite du cours de 

sécurité sur les chantiers de construction (ASP). 
 

Conditions de travail 

◼ Poste temps plein (affectation temporaire) 39 heures par semaine, début juin 2021 à la mi-octobre 2022 
◼ Possibilité d’heures de garde en traitement des eaux 
◼ Accès à un régime d’assurance collective, régime de retraite et autres avantages sociaux 
◼ Les conditions de travail sont régies par la convention collective en vigueur 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 28 mai 2021 à 12 h 
 
Par courriel :  rh@ville.lasarre.qc.ca    Par la poste : Ville de La Sarre 
         Service des ressources humaines 
         201, rue Principale 
         La Sarre (Québec) J9Z 1Y3 
 
Nous vous remercions de votre intérêt à joindre l’équipe de la Ville de La Sarre.  
Seules les personnes retenues à l’étape de présélection seront contactées. 

mailto:rh@ville.lasarre.qc.ca

