
 

 

 

TECHNICIEN (NE) EN TRAITEMENT DES EAUX 
POSTE TEMPORAIRE  

2016-BE-TEM-009 
 
 
 
La Ville de Repentigny est actuellement à la recherche d’un(e) technicien(ne) en 
traitement des eaux temporaire pour se joindre à son Service de la gestion des 
infrastructures – Division eaux et assainissement.  
 
Sous l'autorité de son supérieur immédiat, la personne titulaire du poste voit à 
l'opération des diverses composantes mises à sa disposition pour la collecte et le 
traitement des eaux usées ainsi que des boues qui en résultent. Elle voit en outre à la 
manutention des solides issus des différentes étapes du procédé. Elle intervient lorsque 
nécessaire en prenant les commandes à distance pour assurer la bonne marche de 
divers équipements. Sa présence au travail est requise selon l’horaire en vigueur du 
lundi au vendredi sur le quart de jour et à l’occasion de fin de semaine. 
 
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 
 

 Détenir un diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en assainissement des eaux; 
 Avoir une expérience pertinente est un atout; 
 Détenir un permis de conduire valide et reconnu; 
 Avoir de la facilité à lire des indicateurs divers, à contrôler les renseignements 

qu'ils fournissent et à déceler toute anomalie de fonctionnement de 
l'équipement; 

 Avoir une bonne connaissance des procédés de traitement d’eau potable et 
d’eaux usées; 

 Avoir des aptitudes à procéder à des analyses sur les eaux découlant de 
l’utilisation de ces procédés, une bonne connaissance de la mécanique, une 
connaissance des logiciels de bureautique courants ainsi qu’une capacité de 
synthèse et habileté à rédiger des rapports; 

 Démontrer des aptitudes marquées pour le travail d’équipe. 
 
PÉRIODE D'EMPLOI 
 
30 mai au 26 août 2016 
 
CONDITIONS ET RÉMUNÉRATION 
 
Il s’agit d’un poste syndiqué (cols bleus) dont le taux horaire est de 31,05 $. Les 
semaines de travail sont de 40 heures.  
 
APPRENTISSAGE EN MILIEU DE TRAVAIL 
 

Suite à l’embauche, la Ville de Repentigny offre un encadrement spécifique aux 
techniciens appelés à œuvrer dans les stations de traitement des eaux  afin de faciliter 
et de sécuriser leur intégration en milieu de travail. 
 
Vous possédez les compétences requises? Visitez le site Internet de la ville de 
Repentigny au (www.ville.repentigny.qc.ca) et remplissez le formulaire électronique de 
demande d’emploi en indiquant le numéro d’affichage 2016-BE-TEM-009 et en 
joignant votre curriculum vitae, et ce, au plus tard le mercredi 16 mars 2016.  
 

La Ville de Repentigny souscrit aux principes d’égalité en emploi et invite donc les 
femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques 
et les personnes handicapées à soumettre leur candidature. 

NOTE : nous communiquons uniquement avec les personnes dont la candidature a été 
retenue pour une entrevue. 

http://www.ville.repentigny.qc.ca/

