
 

Journalier spécialisé 

Organisme :  Municipalité de L’Anse-Saint-Jean  

Affichage externe 

Catégorie  Travaux publics / technicien spécialisé  

Type de poste  Syndiqué, Temps complet  

Date limite du concours : 23 octobre 2019 

  

Sous la responsabilité du directeur des travaux publics et inspecteur municipal, le ou la titulaire 

du poste effectuera, au sein d’une équipe dynamique, l’ensemble des travaux nécessaires à la 

réparation, l’entretien, l’installation et le maintien en service des réseaux d’eau potable et des 

égouts pluvial et sanitaire. Il ou elle fera respecter les règles et méthodes de travail reliées à 

l’hygiène du milieu 

Le ou la titulaire aura aussi comme mandat de soutenir les travaux publics en ce qui a trait aux 

projets de voirie, urbanisme, loisirs et culture au sein de la Municipalité.  

Responsabilités et exigences 

• Planifier et réaliser l’entretien préventif des équipements de chloration, du poste de surpression 
et des compteurs d’eau ; 

• Inspecter, remplacer et réparer les bornes d’incendie et les pompes ; 
• Participer au rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc ; 
• Appliquer les règles et méthodes de travail reliées à l’hygiène et voir à les respecter lors des 

interventions sur le réseau d’aqueduc ; 
• Tenir à jour la base de données et compilation de rapports (SOMAEU, ROMAEU, etc.) ; 
• Faire les rapports journaliers ; 
• Effectuer les prélèvements d’eau potable et des eaux usées selon le calendrier 

d’échantillonnage ; 
• Faire l’entretien des équipements de l’usine d’eau potable et de la station de traitement des 

eaux usées ; 
• Gérer les approvisionnements (produits chimiques, chlore, etc.) ; 
• Participer à l’optimisation des procédés de traitement des eaux usées dans une station 

mécanisée ; 
• Procéder aux suivis et à l’échantillonnage industriel ; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes reliées à l’emploi ; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes reliées au Service des travaux publics. 



Qualifications requises 

• DES (obligatoire) 

• DEC en technologie de l’eau, AEC en traitement des eaux ou DEP en conduite de 

procédés de traitement de l’eau ; (atout) 

• Toute autre formation équivalente. 

• Détenir des cartes de qualification en eau potable et en eaux usées (OW-2, OTUND) 

émises par Emploi-Québec (Étangs aérés) (atout) ; 

• Posséder une capacité d’analyse et de résolution de problèmes ; 

• Expérience dans le domaine municipal (atout) ; 

• Détenir un permis de conduire valide ; 

• Posséder une carte de sécurité pour les chantiers de construction (SST) (atout) ; 

• Posséder une carte RCR (atout). 

• Maîtrise les outils informatiques, dont la suite Office, 

 

Qualités personnelles recherchées 

• Avoir une bonne santé physique ; 

• Avoir de la dextérité ; 

• Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation ; 

• Avoir une bonne habileté à communiquer ; 

• Avoir un bon esprit d’équipe ; 

• Être autonome ; 

• Être responsable. 

  

Conditions salariales  

  

Salaire et avantages sociaux selon la convention collective en vigueur. 

  

Horaire de travail :   

  

Poste permanent à raison de 40 heures par semaine avec une période de probation de 4 mois.  

Veuillez expédier vos curriculums vitae à :  

À l’attention de M. Jonathan Desbiens 

Jonathan.desbiens@lanse-saint-jean.ca 

 

Toute personne intéressée doit déposer sa candidature au plus tard le 23 octobre 2019.  

 

La Municipalité de L’Anse-Saint-Jean ne communiquera qu’avec les personnes 
sélectionnées pour une entrevue.  


