OPÉRATEUR OU OPÉRATRICE EN TRAITEMENT DE L’EAU
POTABLE ET DES EAUX USÉES
Organisation: Municipalité du Canton de Stratford
Région de travail: Estrie - MRC du Granit
Entrée en fonction: Dès que possible
Type du poste: Permanent, 15 heures/semaine. Possibilité de travailler en voirie
pour combler une semaine de travail à temps complet.

LE MILIEU
Point de rencontre des MRC du Granit, du Haut St-François et des Appalaches, la Municipalité du
Canton de Stratford se caractérise par la richesse de ses milieux agricoles et forestiers, de son
secteur de villégiature autour de 5 lacs habités et de ses paysages magnifiques. À proximité du
Parc national de Frontenac, à 30 minutes des villes de Lac-Mégantic et de Thetford et à moins
d’une heure de Sherbrooke, elle compte une population de près de 1 000 citoyens permanents et
autant de citoyens saisonniers.
Fière de ses origines et de son patrimoine, Stratford est résolument tournée vers l’avenir. Elle mise
sur des valeurs de participation, de solidarité et de respect de l’environnement pour assurer son
développement aux plans économique, social, éducatif et culturel.
C’est dans ce contexte que le conseil municipal et la direction recherchent un opérateur ou une
opératrice en traitement de l’eau potable et des eaux usées pour son réseau d’aqueduc et d’égout.

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Relevant du chef du service des travaux publics, l’opérateur ou l’opératrice en eau potable et en
traitement des eaux usées effectue les opérations nécessaires au traitement de l’eau et assure le bon
fonctionnement des installations et équipements des stations de traitement d’eau ainsi que des stations
de pompage sur les réseaux d’aqueduc et d’égout de la Municipalité. Il ou elle assume ses
responsabilités dans le respect des lois et règlements en vigueur.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS










Échantillonner et caractériser les eaux brutes, usées ou traitées;
Assurer le fonctionnement de la distribution en eau potable sur le réseau d’aqueduc;
Compiler, analyser et interpréter les données techniques;
Analyser, diagnostiquer et apporter des solutions aux problèmes rencontrés;
Assurer et optimiser le contrôle des procédés de production et de traitement des eaux;
Rédiger les rapports d’activités d’exploitations;
Effectuer la maintenance préventive et l’entretien des équipements et installations;
Signaler au chef des travaux publics) toute défectuosité de l’équipement ou toute autre
anomalie de traitement;
Supporter techniquement la municipalité los de réparations mineures et majeures;






Assurer la responsabilité du suivi, de l’entretien et de la réparation des puits, des stations de
production, du poste et du réseau de distribution d’eau potable et de la station de traitement
des eaux usées;
Effectuer toutes autres tâches reliées aux produits chimiques et au traitement des eaux aux
stations;
Respecter la réglementation et les normes de rejet;
Répondre aux alarmes transmises par télémétrie durant le jour et/ou la nuit lorsque nécessaire.

COMPÉTENCES ET FORMATIONS EXIGÉES











Détenir une certification ou une attestation de qualification de traitement d’eau souterraine sans
filtration et réseau de distribution (OTUND);
Détenir une certification de qualification en traitement des eaux usées par étang aéré est
obligatoire (OW-2);
Posséder une bonne connaissance en informatique;
Posséder un permis de conduire valide;
Démontrer une grande autonomie au travail et un bon esprit d’analyse;
Être habile dans la rédaction de rapports et dans les calculs mathématiques, de même que la
lecture des plans;
Être familier avec SIMDUT 2015 et les produits chimiques;
Avoir une facilité d’adaptation et d’apprentissage;
Avoir une facilité de communication verbale et écrite;
Posséder les formations en santé et sécurité sur les chantiers et en espaces clos serait un
atout.

CONDITIONS SALARIALES

Entrée en fonction: Dès que possible
Nombre d’heures par semaine : 15 heures. Possibilité de travailler en voirie pour combler une semaine
de travail à temps complet.
Le salaire et les avantages sociaux sont à discuter selon l’expérience.

APPLICATION

Les personnes intéressées peuvent transmettre leur lettre de motivation ainsi que leur curriculum vitae
en personne, par courrier ou par courriel à l’attention de :
Monsieur Guy Laflamme
Directeur général et secrétaire-trésorier
Municipalité du Canton de Stratford
Courriel : dg@stratford.quebec
Adresse : 165, avenue Centrale Nord, Stratford (Québec) G0Y 1P0
La Municipalité souscrit aux principes d’égalité en emploi.

