Située dans les Basses-Laurentides, la Ville de Deux-Montagnes compte près de 18 000 citoyens. Soucieuse d’offrir
des services de qualité à sa population, la Ville est à la recherche de candidats dont le profil correspond à l’offre
d’emploi suivant :

OFFRE D’EMPLOI TEMPORAIRE
OPÉRATEUR/OPÉRATRICE D’USINE
Services techniques et des travaux publics
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.)
Sommaire de l’emploi :
Sous l’autorité du directeur du Service des travaux publics et des services techniques, le titulaire effectue des
travaux comportant l’exécution de tâches de contrôle et manutention nécessaires à l’opération d’une usine de
filtration d’eau potable.
Fonctions principales :


Veiller à ce que l’eau brute soit traitée selon les méthodes ou procédés actuels et/ou à établir ainsi qu’aux
niveaux nécessaires des réservoirs du réseau d’aqueduc pour pourvoir aux besoins de la population;



Vérifier et contrôler, à partir d’un terminal et à l’aide de tournées périodiques, les procédés de pompage,
traitements chimiques et physiques, constats de floculation et de filtration ainsi que de traitement U.V. et
de chloration, de même que le bon fonctionnement des appareils étant reliés à cet effet;



Analyser les renseignements fournis par les indicateurs et prendre les mesures appropriées aux
circonstances et rapporter toute anomalie de fonctionnement au directeur;



Actionner les mécanismes de télécommande des vannes de contrôle, vérifier les séquences de
départ/arrêt des pompes et effectuer les lavages de filtres appropriés, etc.;



Procéder à la calibration simple des différents appareils de mesure;



Enregistrer diverses lectures et données et complète les formulaires requis et faire un rapport quotidien
des quantités de produits chimiques utilisés au directeur ainsi que toute anomalie ou défectuosité;



Communiquer avec les fournisseurs, commande les produits chimiques, reçoit la marchandise et aide à la
manutention de celle-ci;



Effectuer l’inventaire annuel des pièces et, mensuellement, des produits de laboratoire et d’entretien,
tenir à jour les manuels d’équipements et les fiches SIMDUT;



Procéder à l'entretien ménager de la bâtisse, effectue le nettoyage des appareils de mesure, ainsi que des
grands bassins et réservoirs.

Exigences :


Diplôme d’études collégiales en technique d’assainissement de l’eau ou attestation d’études collégiales en
traitement des eaux ou diplôme d’études professionnelles en conduite de procédés de traitement des
eaux. (Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience jugée pertinente et équivalente pourra être
considérée)



Certificat de qualification professionnelle valide délivré par Emploi-Québec;



Expérience dans un domaine de tâches similaires.

Aptitudes et habiletés :


Connaissance en électricité, en informatique, en mécanique et en plomberie.



Connaissance du fonctionnement d’une usine de filtration d’eau de surface sous procédé dynamique, des
équipements, méthodes et réactifs utilisés;



Habileté à lire divers indicateurs et à contrôler les renseignements fournis et à déceler toute anomalie de
fonctionnement des équipements;



Capacité à manier, suivant les circonstances, un terminal de contrôle;



Compléter des formulaires et effectuer des calculs;



Procéder à des essais relatifs au contrôle de la qualité de l’eau potable;



Exécuter certains travaux manuels relatifs à l’entretien des équipements.

Salaires et avantages :

Selon la convention collective, au taux horaire de 33,66 $.

Dépôt des candidatures :
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le
23 juin 2019 à l’adresse suivante :

www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/ville-de-deux-montagnes.pMahPl/operateur-d-usinetemporaire/3013847
Toute candidature sera traitée confidentiellement.
La Ville de Deux-Montagnes applique un programme d'accès à l’égalité en emploi. La Ville de Deux-Montagnes
remercie tous les candidats pour leur intérêt. Cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes
sélectionnées pour une entrevue.

