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OFFRE D’EMPLOI 

(Affichage à l’externe) 

 

Opérateur de système de traitement d’eau potable et usée 

 

Date d’affichage : 7 juin 2021 

 

Type de poste : Syndiqué à temps plein  
 

La Municipalité de Pontiac est située dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais. Adjacente au secteur 

d’Aylmer de la ville de Gatineau, le vaste territoire de 446,87 kilomètres carrés de Pontiac est borné 

au sud par la rivière des Outaouais qui trace la frontière avec l’Ontario. La Municipalité compte une 

équipe de plus de 50 employé(e)s et détient une population d’environ 6 000 personnes. Pontiac offre 

un milieu de vie unique à ses citoyens et aux nombreux villégiateurs qui fréquentent les abords de la 

rivière des Outaouais et le Parc de la Gatineau. Ses résidents apprécient vivre la ruralité dans toute sa 

splendeur, tout en bénéficiant des avantages liés à la proximité des centres urbains. 

 

Responsabilités (non limitatives) 

Sous l’autorité du chef d’équipe ou du directeur des infrastructures et des travaux publics : 

Eau potable et eaux usées 

• S’assurer du bon fonctionnement et surveiller les systèmes de contrôle informatisés et 

l'équipement connexe dans les usines de traitement; 

• Surveiller et inspecter l'équipement et les systèmes afin de prévenir les pannes et de s'assurer 

que les systèmes fonctionnent normalement; 

• Effectuer des vérifications de sécurité dans l'usine de traitement et sur le terrain; 

• Effectuer des travaux d'entretien mineur ou aider les gens de métier qualifiés à installer ou à 

réparer les machines de l'usine, s'il y a lieu. 



 

2 
 

• Tenir à jour un journal des activités de l'usine et remplir les rapports nécessaires et; 

• Mesurer, mélanger et transporter des produits chimiques pour maintenir les apports 

appropriés,  

• Analyser les résultats des essais et les relevés des lectures d'instruments et apporter les 

ajustements nécessaires à l'équipement et aux systèmes de l'usine; 

• Proposer à son supérieur immédiat, lorsque nécessaire, les réparations et/ou améliorations à 

apporter aux équipements et/ou aux procédés. 

Eaux usées 

• Prélever des échantillons d'eaux usées, faire les tests et analyser les résultats; apporter les 

ajustements nécessaires à l'équipement et aux systèmes de l'usine au besoin; 

• Prélever des échantillons d'eau et faire des dosages chimiques, faire un suivi sur le 

dénombrement des bactéries pour le suivi environnemental; 

• Effectuer les suivis exigés auprès des divers organismes gouvernementaux 

• Assurer un suivi des stations de relèvement et des surverses. 

 

Eau potable 

• Assurer l’inspection et la surveillance des systèmes pour vérifier les pompes, les moteurs, les 

filtres, les générateurs d’ozone, les équipements de chloration et les autres pièces 

d'équipement des usines, faire régulièrement la lecture des indicateurs de niveau, des appareils 

de mesure et autres instruments d'enregistrement, afin de détecter les défaillances de 

l'équipement et de s'assurer que les systèmes fonctionnent dans les limites prévues; 

• Faire la lecture des débitmètres, des indicateurs de niveau et autres appareils d'enregistrement 

afin de mesurer le débit en eau et les niveaux de consommation, la concentration bactérienne 

ainsi que la concentration en chlore et en ozone; 

• Assurer l’alimentation en produit chimique de l’usine (Ex. Chlore) 

• Assurer un suivi de la station pompage, et de la prise d’eau; 

 

Réseau eau potable 

• Superviser/participer les interventions (réparations, dégel, etc.) du réseau d’aqueduc; 

• Effectuer les prélèvements d’échantillon d’eau aux divers points de contrôle du réseau. 

 

Exigences, qualifications et qualités requises 

• Diplôme d’études secondaire V; 

• DEP en Conduite de procédés de traitement de l’eau, DEC en Assainissement de l’eau, AEC 

en Traitement des eux / gestion de l’eau ou expérience équivalente un atout; 
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• OPA (anciennement appelé P6B pour les opérations sur le réseau d’aqueduc); 

• Être disposé à suivre des formations en cours d’emploi et travailler occasionnellement le soir, 

fins de semaine et congés; 

• Connaissance des systèmes de traitement de l’eau potable et/ou des eaux usées, pompes, 

système informatique, électrique et mécanique un atout; 

• Excellentes aptitudes dans l’utilisation des équipements informatiques, dont Internet; 

• Bonne connaissance de l’anglais et du français, à l’oral et à l’écrit. Les candidat(e)s 

sélectionné(e)s devront passer des examens à cet effet; 

• Faire preuve de polyvalence, débrouillardise, professionnalisme et diligence; 

• Sens élevé de la responsabilité, personne minutieuse, rigoureuse et méthodologique; 

• Bonnes habiletés physiques et manuelles; 

• Posséder un permis de conduire de classe 5 valide et avoir accès à un véhicule. 

 

Statut et conditions salariales  

 
Selon les règles établies dans la convention collective des employé(e)s. Semaine de 40h. Travail 

occasionnel en soirée, la nuit ou les fins de semaine selon les besoins. Cette offre d’emploi s’adresse 

autant aux hommes qu’aux femmes et nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi. 

 

Si vous avez le profil recherché, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae en indiquant la 

mention poste opérateur de système de traitement d’eau potable et usée sur l’enveloppe, dans l’objet 

de votre courrier électronique ou par télécopieur, et ce, avant le 25 juin 2021, à 16 heures. Veuillez 

adresser votre correspondance à Mme Manon Papillon, secrétaire de la direction générale. 

 

Par courriel : papillon.manon@municipalitepontiac.ca  

Par la poste : Municipalité de Pontiac, 2024 route 148, Pontiac, Québec, J0X 2G0 

Par télécopieur : 819-455-9756 

 

Votre candidature sera traitée confidentiellement. 

 

Nous vous remercions de votre intérêt et communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour 

une entrevue.  

 

Date d’entrée en poste 

 

À la suite d’une résolution du conseil municipal.  
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