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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. 
 

OPÉRATEUR 

POSTE SURNUMÉRAIRE, TEMPS PLEIN 
(REMPLACEMENT CONGÉ PARENTAL) 

Division Alimentation en eau, Service des travaux publics 

CAN-17-SURN-4030-26 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Sous la responsabilité du surintendant adjoint, Alimentation en eau, le titulaire de l’emploi 
assure l'opération de l'usine de filtration et des deux réservoirs ainsi que l'entretien ménager de 
l'usine. Il effectue des vérifications ponctuelles des équipements, ainsi que des analyses 
concernant les dosages des produits chimiques et le contrôle qualitatif de l’eau. 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

1.  Analyse différents paramètres de façon non limitative, dont : 
 analyse physico-chimique; 
 analyse bactériologique; 
 dosage du chlore; 
 dosage de l'ozone; 
 essai de floculation-décantation; 
 indice de filtrabilité; 
 analyse du lit de boue; 

2. Ajuste les dosages des produits en fonction de la qualité de l'eau brute; 
3. Rédige un rapport journalier sur les différents paramètres de l'usine; 
4. Procède au lavage de filtres par procédés informatiques; 
5. Nettoie les tamis au besoin par procédés informatiques; 
6. Assiste à la réparation des équipements de dosage en compagnie du mécanicien; 
7. Effectue l'entretien ménager de l'usine de filtration; 
8. Opère le réservoir Charlemagne et le réservoir Saint-Régis; 
9. Effectue le suivi du fonctionnement de l’usine; 
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10. Effectue des rondes de surveillance pour assurer le bon fonctionnement des équipements 
de traitement de l’eau; 

11. Effectue la réception de produits chimiques; 
12. Effectue la calibration de pompes doseuses et autres; 
13. Effectue la tournée des réservoirs, postes de surpression et autres équipements; 
14. Signale les alarmes transmises par la console des postes de relèvement des eaux usées; 
15. Effectue toute autre tâche reliée à sa fonction et/ou requise par son supérieur immédiat. 

EXIGENCES DU POSTE 

 Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en assainissement des eaux ou 
l’équivalent reconnu par le ministère de l’Éducation; les attestations délivrées par Emploi-
Québec, à l'exclusion des diplômes obtenus du ministère de l'Éducation, doivent faire l'objet 
d'un renouvellement tous les cinq ans; 

 Posséder deux (2) années d'expérience dans une usine de filtration; 
 Connaissances informatiques de base : suite Microsoft Office; 
 Connaissances linguistiques : fonctionnelles en français (parlé, écrit); 
 Certificat de qualification pour travailler en espaces clos; 
 Condition physique nécessaire pour l’exécution de la fonction occupée; 
 Horaire de travail irrégulier : 36 à 48 heures par semaine; 
 Au besoin, le titulaire de ce poste peut être appelé à remplacer les autres opérateurs 

(horaire modifié en conséquence, dans de tels cas); 
 Compétences recherchées : analyse, synthèse et jugement, autonomie, collaboration, 

connaissance du domaine d’expertise, santé et sécurité au travail, sens de la méthode et de 
la rigueur, service-client. 

 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre leur curriculum vitae et 
diplôme au plus tard le 7 mai 2017, en remplissant le formulaire en ligne disponible à l’adresse 
http://ville.candiac.qc.ca/fr/115/Postulez. 
 
La Ville de Candiac souscrit au principe d’équité en emploi et applique un programme d’accès à l’égalité en 
emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes 
handicapées. 

 
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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