
Offre d’emploi 
 

TECHNICIEN(NE) OPÉRATEUR(TRICE) – GESTION DES EAUX / JOURNALIER 
Service des travaux publics et infrastructures 

 
Poste permanent, temps plein 
 
 
La Municipalité de Lac-Beauport est à la recherche d’une personne qualifiée pour combler un poste 
de Technicien(ne) opérateur(trice) – Gestion des eaux / journalier.  Il s’agit d’un poste 
permanent, temps plein de 40 heures/semaine et à l’occasion l’horaire est variable. 
 
 
RESPONSABILITÉS 

Sous la supervision du contremaitre du Service des travaux publics et infrastructures, le titulaire 
devra : 

• Mettre en place les procédures et faire les analyses requises pour satisfaire les exigences du 
ministère de l'Environnement du Québec. 

• Planifier, échantillonner et envoyer les analyses au(x) laboratoire(s) accrédité(s), colliger les 
résultats et effectuer la comparaison aux critères. 

• Effectuer les réparations, l’entretien, les ajustements, les modifications et la calibration des 
équipements qui le nécessitent. 

• Effectuer l'échantillonnage des eaux à divers endroits tels qu’à l’usine d'épuration, à l’usine de 
filtration, aux réseaux d'eau et d'égouts, ainsi que dans les cours et les plans d'eau. 

• Opérer tous les équipements de la station d'épuration et de l’usine de traitement d'eau potable. 

• Effectuer de l'échantillonnage des eaux à la station d'épuration, à la station de filtration, sur le 
réseau d’aqueduc et d'égouts. 

• Préparer les rapports d'exploitation, d'entretien de contrôle, les tableaux, les graphiques et tout 
autre rapport demandé par le supérieur immédiat. 

 

EXIGENCES 

• Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en conduite de procédés de traitement de 
l'eau avec deux (2) années d’expérience pertinente ou toute autre combinaison de formation et 
d’expérience jugée équivalente par la Municipalité. 

• Connaître les logiciels requis à l'exercice du travail. 

• Connaissance des lois, des normes et orientations gouvernementales relatives à la gestion 
d’eaux. 

• Faire preuve d’autonomie, de dynamisme, d’intégrité et de diplomatie pour traiter avec les 
citoyens. 

• Bonne connaissance de l’environnement Windows et Office. 

• Posséder un permis de conduire valide. 

 
CONDITIONS 

Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport.  
(Taux horaire 2021 entre 25,35 $/h et 30,29 $/h). 
 

L’horaire normal de travail est de 40 heures/semaine. 
 
  



POSTULER 

Les personnes intéressées et répondant aux compétences recherchées doivent transmettre leur 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation démontrant leur intérêt et postuler en 
ligne en accédant au site Internet de la Municipalité à :  

http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/     au plus tard le 26 septembre 2021. 

 
Seules les personnes répondant aux exigences du poste recevront un suivi.  
 
La Municipalité de Lac-Beauport souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi. 
 
Responsable du poste : M. Gustavo Carréno, directeur du Service des travaux publics et 
infrastructures. 

http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/

