
 

OPÉRATEUR EN TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
(poste permanent - 40 h/semaine) 

 

 

Vous êtes une personne professionnelle, dynamique et capable d’analyse et de résolution de 

problème, vous appréciez travailler manuellement et vous êtes fier de la qualité du travail accompli, 

La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste vous offre l’opportunité de vous joindre à son équipe du 

Service des travaux publics – Volet usine d’assainissement des eaux usées en tant qu’opérateur en 

traitement des eaux usées. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Sous la supervision du Chef opérateur, l’opérateur en traitement des eaux effectue notamment les 

fonctions suivantes : 

 

 Analyses de laboratoire, suivi des boues, opération du pressoir; 

 Entretien préventif des équipements (station et postes) ; 

 Préparation de polymère; 

 Entretien des lieux; 

 Participe à l’analyse des problématiques et propose des solutions; 

 Garde en alternance; 

 

EXIGENCES DU POSTE 

 

 Diplômé en traitement des eaux (DEP, AEC, DEC); 

 Certificat de qualification en traitement des eaux usées par station mécanisée (OW-1); 

 Attestation en espace clos; 

 Aptitude en mécanique et électricité; 

 Posséder un permis de classe 5; 

 Certificat en secourisme en milieu de travail un atout; 

 

QUALITÉS RECHERCHÉES 

 

 Autonome et polyvalent; 

 Loyal et respectueux; 

 Fier et minutieux; 

 Bonne condition physique; 

 Capacité à travailler en équipe; 

 Faire preuve d’une grande disponibilité; 

 

Une expérience de travail d’au moins trois ans dans un domaine comparable est favorisée. 

 

Une rémunération et une gamme d’avantages sociaux, selon la convention collective en vigueur, sont 

offertes. L’entrée en fonction est prévue pour juillet 2020. 

 

Les personnes intéressées qui répondent aux compétences recherchées sont invitées à faire parvenir 

leur curriculum vitae détaillé et une preuve des exigences requises accompagnés d’une lettre de 

présentation, au plus tard le 8 mai 2020, par l’un des moyens suivants tout en indiquant la mention 

suivante « Opérateur en traitement des eaux usées » : 

 

Par courrier :  Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 

  3041, rue Principale 

  Saint-Jean-Baptiste (Québec)  J0L 2B0 

 

Par télécopie :  450 467-8813 

 

Par courrier électronique : dg@msjb.qc.ca 

 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

L’emploi du genre masculin a pour seul but d’alléger le texte. 


