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OFFRE D’EMPLOI 
PE-2016-427-015 

PLOMBIER 
 
La Ville de Kirkland est à la recherche de candidats pour combler un poste permanent de Plombier au sein du service des 

Travaux Publics, sous l’autorité du Contremaître – Réseaux et infrastructures.  

 
Nature du travail : 
Ce poste comprend des travaux d'entretien, de réparation et de réfection des réseaux d’égout et d’aqueduc, des systèmes 
de plomberie, des compteurs d'eau, des systèmes de giclement automatiques ainsi que des accessoires s'y rattachant. 
 
L’employé est principalement chargé d'effectuer des travaux visant le bon fonctionnement des systèmes de plomberie ou 
de giclement automatique et des accessoires qui s'y rattachent, et ce conformément aux règles du métier. Le travail 
s'accomplit sous surveillance générale d’une personne désignée et sous des directives de formes orales, et à l'occasion, 
sous forme de plans ou schémas. 
 
Exemple de tâches à accomplir : 

 Répare ou remplace la tuyauterie et les accessoires de plomberie défectueux sur les réseaux d’égouts et 
d’aqueduc ; 
 

 Inspecte, répare, remplace et ajuste une vaste gamme d’équipements située dans diverses stations de pompage 
sur le territoire ; 
 

 Installe tout le matériel et les accessoires neufs (lavabos, urinoirs, cabinets, postes d’eau) liés à la modernisation 
des systèmes  de  plomberie des bâtiments de la Ville ; 
 

 Relie les canalisations domestiques d'eau, d'égout  aux réseaux d'alimentation et de renvoi ; 
 

 Installe, échange, enlève et entretient des compteurs ou pièces de compteurs d'eau ; 
 

 Installe, modifie, répare ou entretient les systèmes de giclement automatique ; 
 

 Débouche les éviers, les bassins, les douches, les urinoirs, les cabinets et les évents ; 
 

 Assure un entretien efficace de la tuyauterie, des robinets, des valves et autres accessoires servant à l'arrosage des 
terrains de jeux, des parcs et des patinoires ; 
 

 Assure la maintenance et la validation des relevés de compteurs d’eau ; 
 

 Perce ou fait percer les ouvertures pour les tuyaux dans les murs ou dans les planchers; cintre, coupe, alèse et fait 
le filetage des tuyaux et les installe ; 
 

 Ébarbe les joints, les raccorde, les soude et les matit; visse les crochets de suspension des tuyaux aux supports ; 
 

 Procède à diverses épreuves en vue de déterminer l'étanchéité du système ; 
 

 Conduite des véhicules nécessaire  dans l’accomplissement de ses fonctions ; 
 

 Exécute des opérations de détections de fuite avec les différents équipements ; 
 

 Exécute des inspections télévisées avec les différents équipements ; 
 

 Travail en espaces clos, en hauteur, en tranchée, etc… dans le cadre de ses fonctions ; 
 

 Ajuste et entretien les différents équipements de génie civil (ex. : puisards, regards, vannes, boite de service, bornes 
d’incendies, etc…) ; 
 

 Effectue le rinçage unidirectionnel des réseaux d’aqueduc ; 
 

 Toute autre tâche connexe à ses responsabilités ; 
 

Horaire de travail : Lundi au vendredi de 7 h 30 à 11 h 45 et de 12 h 15 à 15 h 30 
 

 
Groupe de traitement : Groupe de traitement 15 (salaire : 32,42$ de l’heure) 
 
Traitement : Selon la convention collective des cols bleus présentement en vigueur 
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Qualifications et exigences : 
 Détenir un diplôme d’études secondaires ; 

 

 Détenir un DEP en plomberie-chauffage ; 
 

 Détenir un certificat de qualification de compagnon plombier/tuyauteur ; 
 

 Détenir un permis de conduire valide classe 3 avec mention F & M de la SAAQ; 
 

 Posséder la certification valide de préposé à l’aqueduc OPA (anciennement P6B); 
 

 Savoir lire, écrire et parler le français et l’anglais ; 
 

 Formation sécurité chantier de construction ;   
 

 Certification VDAR (vérification dispositif anti refoulement) ; 
 

 Connaissance des règles sur les travaux en hauteur, en tranchée, etc… ; 
 

 Formation en espaces clos ; 
 
Connaissances requises : 

 Connaissance des techniques, des pratiques et de l'outillage utilisés dans l'exercice du métier; 
 

 Connaissance des règlements municipaux relatifs aux travaux de plomberie ou de giclement automatique ; 
 

 Connaissance des règles en matière de santé-sécurité ; 
 
Habiletés requises : 

 Habiletés à se servir des outils, équipements, véhicules, etc… propres au métier; 
 

 Habiletés à lire des plans et à préparer des croquis ; 
 

 Habiletés à rédiger et remplir rapports ;  
 

 Habiletés à effectuer les travaux selon les règles du métier ; 
 

 Habiletés à faire preuve de tact et de courtoisie ; 
 
Les personnes intéressées à occuper ce poste sont priées de transmettre leur demande à la Division des ressources 
humaines en complétant le formulaire de mise en candidature en ligne au www.ville.kirkland.qc.ca avant 16h30 le 13 mai 
2016, et ce en incluant une copie de tout document pertinent en plus d’une copie du permis de conduire. 
 

La Ville de Kirkland souscrit au principe d’égalité en emploi et s’est engagée à instaurer des processus de sélection et un 
milieu de travail inclusifs et exempts d’obstacles. Les femmes, les autochtones, les personnes handicapées, les membres 
des minorités visibles et ethniques sont invités à soumettre leur candidature.   
 
Il incombe au postulant de nous aviser en temps opportun, de tout besoin spécifique pour lequel des mesures d’adaptation 
doivent être prises pour lui permettre une évaluation juste et équitable.  Les renseignements reçus à ce sujet seront traités 
confidentiellement. 
 
 

Le genre masculin est employé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte. 

 
 
 

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

