
   

 

 

 

 

OPÉRATEUR OU OPÉRATRICE - USINE D’ÉPURATION  

L’opérateur ou l’opératrice voit à l'opération, à l'entretien préventif et à la réparation des équipements 

et installations, ainsi qu'à l'entretien des bâtiments et des terrains reliés au traitement des eaux usées. 

 

VOS RESPONSABILITÉS 

 

▪ Opérer le département de traitement des boues (à partir de la gestion des boues en excès jusqu’à 

la disposition sur le terrain retenu); 

▪ Mesurer divers paramètres relatifs au traitement, fait la lecture d’instruments, effectuer les calculs 

nécessaires et compiler les données et résultats; 

▪ Préparer les rapports d’exploitation, d’entretien, de contrôle, les tableaux et graphiques et tout 

autre rapport demandé par le supérieur immédiat; 

▪ Effectuer le nettoyage, l'entretien général, les réparations mineures et majeures, l'ajustement, les 

modifications et le calibrage de tous les équipements d'épuration et les équipements d’eau 

potable; 

▪ Veiller à l'entretien général des locaux, bâtiments, bassins, terrains, clôtures, éclairage, ventilation 

et autres parties de la station d'épuration, des postes de relevage d’égouts, des postes de 

pompage et de surpression d’eau potable reliés au réseau de la Ville ainsi que des municipalités 

qui sont sous sa responsabilité; 

▪ Mettre sur pied et appliquer un programme d'entretien préventif pour chacun des équipements 

préventifs et pour chacun des équipements des stations d'épuration et de pompage; 

▪ Voir à créer et maintenir un inventaire de pièces de rechange pour les équipements sous sa 

responsabilité; 

▪ Accomplir toute autre tâche que pourrait lui demander son supérieur immédiat. 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

 

▪ Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en mécanique ou une formation jugée 

pertinente; 

▪ Avoir une expérience pertinente d’au moins trois (3) ans dans l'entretien et la réparation des 

équipements; 

▪ Posséder un permis de conduire valide de classe 5 (classe 3 un atout);  

▪ Avoir une connaissance pratique et extensive des techniques propres à la mécanique, à 

l'hydraulique, à l'électricité et à l'entretien général des équipements; 

▪ Posséder un jugement sûr et une grande dextérité à effectuer les travaux qui lui sont confiés; 

▪ Être autonome dans son travail. 

 

 

La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats et candidates qui désirent œuvrer dans un milieu 

dynamique, où la créativité et le dépassement de soi sont de mise dans le but de favoriser le bien-être de ses 

citoyens. En plus de vous offrir un cadre stimulant et enrichissant, vous ferez partie d’une organisation publique 

à dimension humaine. 

 

La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats et candidates pour combler le poste syndiqué temporaire 

suivant : 



VOS CONDITIONS ET AVANTAGES 

 

Ce poste est offert à temps complet à raison de 40 heures par semaine. Le salaire horaire débutant à 

27,42 $ et les avantages sociaux sont en conformité aux politiques de la Ville de Val-d’Or. L’entrée en 

fonction pour ce poste est prévue dès maintenant.  

 

À la rémunération s’ajoute une gamme d’avantages sociaux concurrentiels dont : 

▪ Un horaire estival; 

▪ Un régime d’assurance collective offrant plusieurs types de protections (individuelle, familiale, 

monoparentale et couple); 

▪ Un régime de retraite à prestations déterminées;  

▪ Un programme de remboursement des frais d’activités physiques et bien plus! 

 

MISE EN CANDIDATURE 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 

motivation et de leurs attestations d’études à l’attention du service des ressources humaines au plus 

tard le 5 mars 2023. Seuls les candidats et candidates retenus pour le processus de sélection seront 

contactés. 

 

Service des ressources humaines 

VILLE DE VAL-D’OR 

855, 2e Avenue, Val-d’Or (Québec)  J9P 1W8 

Cliquez ici pour déposer votre candidature 

 

La Ville de Val-d’Or souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des 

minorités ethniques et des minorités visibles, les Autochtones et les personnes handicapées à lui adresser leur 

candidature 

 

(#2023_01_06E) 

https://mwsserver.com/cvirtuose/ville_de_val-dor/fr/iframe/

