
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI  
Opérateur en environnement 

Service de la gestion des eaux 
 
Située sur les rives du lac Saint-Louis et desservant une population de plus de 13 800 habitants, la Ville de 
Beauharnois est à la recherche d’un candidat pour pourvoir le poste d’opérateur en environnement au 
service de la gestion des eaux. 
 
DESCRIPTION D’EMPLOI 
Sous l’autorité du chef de division de la gestion des eaux, le titulaire du poste remplace et assiste un 
opérateur dans ses fonctions. Lors du remplacement, il effectue les tâches qui se rapportent spécifiquement 
aux postes tant au niveau de l’eau potable que des eaux usées. Il assiste également le technicien dans ses 
fonctions. 
 
SOMMAIRE DES TÂCHES 
Volet eau potable 
 Opère et surveille les systèmes de contrôle informatisés et les équipements connexes afin de régler le 

traitement et la distribution de l’eau en respect de l’application des lois et règlements en vigueur; 
 Effectue 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 de la turbidité; 

 Surveille et inspecte l’équipement et les systèmes de l’usine afin de détecter les pannes et de s’assurer 
que les systèmes fonctionnent normalement; 

 Prélève des échantillons d’eau pour fin d’analyse en laboratoire; 
 Effectue diverses analyses pour fin de recherche afin d’en améliorer le traitement. Analyse les résultats 

des essais et les relevés des lectures d’instruments, afin d’apporter les ajustements nécessaires; 
 Effectue divers calculs pour les dosages chimiques, débits et volume; 
 Répond aux demandes ainsi qu’aux plaintes des citoyens relativement à la qualité de l’eau; 
 Procède au nettoyage des bassins de sédimentation à l’aide de tuyaux sous pression et autres 

accessoires; 
 Rappel, en cas d’urgence, de remplacements ou lors de situations particulières, les employés 

nécessaires en fonction de la liste de rappel. 
 
Volet eau usée 
 Surveille et opère les systèmes de contrôle informatisés et l’équipement connexe dans les usines de 

traitement des eaux usées, des étangs d’oxydation et de son réseau afin de respecter, en tout temps, 
les exigences et normes environnementales; 

 Patrouille l’usine pour vérifier les pompes, moteurs, filtres, « chlorateurs » et autres pièces 
d’équipement. 

 Effectue 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 du bon 
fonctionnement dans les limites prévues; 

 Prélève des échantillons, effectue les tests et analyse les résultats afin de respecter, en tout temps, les 
exigences et normes environnementales. 

 
Généralités 
 Effectue le remplacement des congés, vacances et autres absences des opérateurs; 
 Remplie des rapports et assure la mise à jour du cahier d’exploitation de l’usine; 
 Effectue le rinçage du réseau d’aqueduc; 
 Assure le suivi de l’inventaire du matériel; 
 Effectue les appels de services lorsque requis; 
 Effectue des travaux d’entretien mineur et/ou collabore à l’installation ou à la réparation des machines 

des usines, si nécessaire; 
 Prépare les solutions de produits chimiques, les manipule et s’assure d’un niveau adéquat des 

réservoirs, à la préparation des machines des usines, si nécessaire; 
 Effectue des vérifications de sécurité dans les installations et sur les terrains; 

 
Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l’emploi identifié et ne doivent pas être 
considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles inhérentes. 
 



QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES 
 Diplôme d’études professionnelles (DEP) en conduite de procédés de traitement de l’eau; 
 Posséder un minimum de trois (3) ans d’expérience dans le domaine; 
 Détenir un certificat de qualification en traitement complet d’eau de surface ou souterraine et réseau 

de distribution et un certificat en traitement des eaux usées par station mécanisée; 
 Détenir un permis de conduire classe 5 valide; 
 Être disponible pour travailler le jour, le soir et la nuit; 
 Être disponible pour effectuer du temps supplémentaire. 
 
APTITUDES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 Avoir un bon sens de l’observation; 
 Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise, de minutie et de précision; 
 Avoir un bon esprit d’équipe; 
 Faire preuve de discernement et avoir une belle approche client. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Le salarié est assigné principalement au traitement de l’eau potable, il dispose d’un horaire de travail 
atypique équivalent à une moyenne de quarante (40) heures par semaine comportant deux (2) différents 
quarts de travail, de jour de 6 h à 18 h et de nuit de 18 h à 6 h. Lorsqu’il n’y a pas de remplacement, l’horaire 
de travail est de quarante (40) heures semaine sur cinq (5) jours du lundi au jeudi de 7 h à 12 h et de 13 h à 
16 h 30 et le vendredi de 6 h 30 à 12 h 30. Le salarié peut être assigné occasionnellement à l’assainissement 
de l’eau, le salarié dispose d’un horaire normal de quarante (40) heures réparties du lundi au jeudi de 6 h à 
12 h et de 13 h à 15 h 30 et le vendredi, de 6 h à 12 h. 
 
SALAIRE 
La rémunération attribuée au salarié est établie selon la classe L de l’échelle salariale et est de 27,38 $. Les 
conditions de travail sont conformes à la convention collective des salariés cols bleus en vigueur. 
 
DATE D’AFFICHAGE 
Du 25 mai au 8 juin 2022 inclusivement. 
 
PROCÉDURE POUR L’ACHEMINEMENT DES CANDIDATURES 
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une photocopie des diplômes requis au plus tard le 8 
juin 2022 par courriel à rh@ville.beauharnois.qc.ca. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans aucune 
discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
 


