
 
 

 
 

 

  
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

OPÉRATEUR(TRICE) EAU POTABLE 
(3 postes permanents) – CONCOURS M-2014-22 
 
Sous l’autorité du supérieur immédiat, le ou la titulaire du poste contrôle les étapes de traitement de l’eau potable, 
note et interprète les données recueillies, analyse les échantillons prélevés et effectue la réparation et l’entretien 
préventif mécanique sur les équipements de la centrale de traitement de l’eau potable. 
 
 
Qualifications et exigences : 

• Formation en traitement de l’eau reconnue à l’article 44 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP); 
• Permis de conduire de classe 5. 

 
La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie et de débrouillardise. Elle doit se démarquer par sa capacité 
à gérer les situations d’urgence et par son jugement. Cette personne doit aussi posséder des habiletés manuelles et 
une bonne capacité à travailler en équipe. Les personnes intéressées doivent faire ressortir dans leur curriculum 
vitae qu’elles répondent à l’ensemble des exigences et profil recherchés. 
 
 
Conditions de travail : 
Il s’agit de 3 postes permanents à temps plein de 40 heures par semaine dont la rémunération est établie entre 
52 728 $ et 61 256 $ selon l’échelle salariale du répertoire des conditions de travail des employés cols bleus de la 
Ville de Sept-Îles. À la rémunération s’ajoute une gamme d’avantages sociaux très concurrentiels. 
 
La Ville de Sept-Îles offre un milieu de travail stimulant, des opportunités d’emplois diversifiés, des perspectives 
de carrières intéressantes, une rémunération concurrentielle et des avantages sociaux compétitifs. 
 
 
Vous voulez joindre une équipe dynamique?  
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d'une lettre de présentation et une copie de votre 
certificat d'études en prenant soin de préciser le numéro du concours M-2014-22, avant lundi, 20 octobre 2014 
à 16 h 30 à l’adresse suivante : 
 
Ville de Sept-Îles – Service des ressources humaines 
544, avenue De Quen, Sept-Îles (Québec)  G4R 2R4 
Téléphone : 418 964-3220 / Télécopieur : 418 964-3259 
Courriel : resshum@ville.sept-iles.qc.ca 
 
 
Les personnes intéressées doivent faire ressortir dans leur lettre de présentation et leur curriculum vitae qu’elles 
répondent à l’ensemble des exigences et profil recherchés.  
 
La copie de votre certificat d’études est obligatoire et les candidatures incomplètes ne pourront être considérées. 
 
 
 
 
La forme masculine est utilisée sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. La Ville de Sept-Îles applique un 
programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles, minorités ethniques, les autochtones et les 
personnes handicapées à présenter leur candidature et à compléter le formulaire d’identification disponible sur le site Internet. Les 
personnes handicapées sont invitées à communiquer avec le Service des ressources humaines pour toute demande d’adaptation. 
 
 

 
 

www.ville.sept-iles.qc.ca      
 
 

http://www.ville.sept-iles.qc.ca/
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 VILLE DE SEPT-ÎLES 
 

 DESCRIPTION DE TÂCHES - COLS BLEUS 
 

POSTE: Opérateur(trice) eau potable 

SERVICE: Ingénierie, travaux publics   
                     et urbanisme 

DÉPARTEMENT: Centrale de traitement  
                              de l’eau        ment des eaux usées 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT: Chef de division - Ingénierie 

DATE D’ÉMISSION : 1 mars 2008        RÉVISÉ LE : 1 mars 2008 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE 
 
Sous l'autorité du supérieur immédiat, la personne titulaire du poste contrôle les étapes de traitement 
de l'eau potable, note et interprète les données recueillies à partir des débits, niveaux, pressions et 
autres; analyse les échantillons prélevés à différents endroits du procédé; effectue la réparation et 
l'entretien préventif mécanique sur les équipements de la centrale de traitement de l’eau potable. 
 
 
DESCRIPTION DES TÂCHES 
 
1. Opérer et surveiller les systèmes de contrôle informatisés et les équipements connexes afin 

d’assurer le traitement adéquat de l’eau potable. 
 
2. Surveiller et inspecter les équipements et les systèmes de la centrale de l’eau potable afin de 

détecter les pannes et s’assurer de son bon fonctionnement. 
 
3. Échantillonner et effectuer les analyses d'eau requises.  
 
4. Contrôler et préparer les solutions de produits chimiques pour les besoins du traitement de l'eau. 
 
5. Effectuer l'arrêt et/ou le démarrage partiel ou total de la centrale lors de bris, de demandes 

spécifiques du responsable ou d'un équipement en particulier (panne d'électricité). 
 
6. Effectuer le nettoyage, l'entretien et les réparations mineures ou urgentes des équipements de 

mesure de débit et de dosage des produits chimiques sur le réseau d'eau ou à la centrale de 
traitement de l’eau potable de la Ville.         

 
7. Effectuer le nettoyage des bassins et des équipements du processus de traitement de l'eau. 
 
8. Remplir un rapport journalier des consommations, des analyses d'eau traitées, des inventaires et 

résultats des tournées de vérification. 
 
9. Effectuer, au cours de chaque quart de travail, les tournées de vérification, selon la procédure 

établie. 
 
10. Recevoir et ranger la marchandise livrée à l'usine. 
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11. Effectuer toutes les tâches nécessaires à l'entretien de la centrale et au système de traitement 
de l'eau potable de la Ville. 

 
12. Nettoyer et déblayer au besoin, durant l'hiver, les accès des infrastructures de la Centrale. 

Sabler ou saler les entrées. Tondre la pelouse sur e site de la Centrale durant l’été. 

 
13. Conduire un véhicule de service et le maintenir en bon état de propreté.  Effectuer les 

vérifications de routine et signaler, à qui de droit, toute défectuosité. 
 
14. Rédiger divers rapports relatifs à l’opération de la centrale de traitement de l’eau potable. 
 
 
Cette description n'est pas limitative.  Elle contient les éléments principaux à accomplir.  La personne 
titulaire du poste peut être appelée à s'acquitter de toutes autres tâches connexes demandées par son 
supérieur immédiat, celles-ci n'ont pas d'effet sur l'évaluation. 
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