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OFFRE D’EMPLOI 
 
Située en bordure du fleuve Saint-Laurent, sur la Rive-Sud, la ville de Candiac se distingue par son 
milieu de vie exceptionnel et son aménagement urbain structuré. Candiac offre une gamme 
diversifiée de services à ses 20 000 citoyens. Pour maintenir son haut standard, nous sommes à 
la recherche de personnes hautement compétentes, dynamiques et reconnues dans leur 
domaine. 
 

SURINTENDANT ADJOINT – USINE DE FILTRATION 
POSTE CADRE RÉGULIER, TEMPS PLEIN 

Services techniques 
CAN-16-REG-2075-31 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Sous la responsabilité du surintendant – Alimentation en eau, le titulaire de l’emploi supervise 
les activités relatives à l’entretien et à l’opération des installations municipales et 
intermunicipales de traitement, de production et de distribution de l'eau potable.  Il assure une 
garde en soirée, la nuit et la fin de semaine en rotation avec les autres cadres de la division. 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

1. Élabore la planification et le calendrier d’activités de la Division alimentation en eau en 
fonction des priorités, des effectifs disponibles et des budgets alloués; 

2. Participe à la préparation des budgets et réalise les suivis administratifs; 
3. Gère le personnel sous sa responsabilité conformément aux politiques, convention 

collective, orientations et procédures en vigueur; 
4. Établit un horaire de travail approprié pour l'ensemble du personnel de sa division et gère 

les remplacements le cas échéant; Assure le suivi adéquat relatif à l’administration de la 
paie; 

5. Coordonne le programme d’entretien préventif et correctif; 
6. Applique le programme de prévention et toutes les politiques et procédures de travail 

sécuritaire; 
7. S'assure d'une vérification régulière de l'état des installations (réservoirs, usine, réseau 

intermunicipal) du matériel et des équipements et détermine le travail à exécuter; 
8. Coordonne la gestion des compteurs d'eau municipaux et intermunicipaux et planifie les 

relevés; 
9. Coordonne l’ensemble des activités d’entretien réalisées en sous-traitance par différents 

corps de métier et entrepreneurs spécialisés; 
10. S'assure que la qualité de l'eau potable fournie à la population répond en tout temps aux 

différentes normes applicables et fait le suivi requis avec les différents intervenants 
(MDDELCC, DSC); 
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11. Assure le maintien de l’inventaire et effectue les commandes de pièces de rechange; 
12. Planifie et supervise la réparation des bris d’aqueduc ou d’accessoires sur le réseau 

intermunicipal; 
13. Assure l’opération de l’usine de filtration en situation d’urgence; 
14. Effectue toute autre tâche pertinente à sa fonction et demandée par son supérieur. 

 

EXIGENCES DU POSTE 

 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technique d’assainissement de l’eau ou de 
son équivalent reconnu par une institution reconnue par le ministère de l’Éducation; 

 Posséder un minimum de quatre (4) années d’expérience pertinente à la fonction. 
 Connaissance des lois et de la réglementation en vigueur pour la gestion de l’eau; 
 Connaissances informatiques intermédiaires : suite Microsoft Office, MS Project; 
 Connaissances linguistiques : intermédiaires en français (parlé, écrit);  
 Connaissance en entretien préventif des équipements; 
 Condition physique nécessaire pour l’exécution de la fonction occupée; 
 Permis de conduire valide, classe 5. 
 Compétences recherchées : connaissance du domaine d’expertise, gestion du temps et des 

priorités, gestion efficiente des opérations, relations interpersonnelles, santé et sécurité au 
travail, sens de la méthode et de la rigueur et service-client. 
 

 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre leur curriculum vitae et 
diplôme au plus tard le 3 avril 2016.  
 
Par la poste : 
 
Ville de Candiac — Ressources humaines 
100, boulevard Montcalm Nord 
Candiac (Québec)  J5R 3L8 
 
Ou par courriel : rh@ville.candiac.qc.ca 
 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés. Il est à noter que le masculin est utilisé dans le seul but 
d’alléger le texte. 
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