
 

OFFRE D’EMPLOI 
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire pourvoir le poste de : 

 

Opérateur au traitement des eaux 
Poste régulier à temps plein | Horaire rotatif de jour et de soir, du lundi au vendredi. 

 

 

 
Relevant du coordonnateur eaux et assainissement, et faisant partie d’une équipe polyvalente et dynamique, le 
titulaire du poste d’opérateur au traitement des eaux assure l’opération adéquate de l’usine de filtration  des puits et 
des stations de pompage par un suivi rigoureux des différents paramètres de contrôle des installations, afin d’offrir 
une eau potable de qualité à tous les citoyens de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 
 
Principales responsabilités : 
 

1. S’assure du bon fonctionnement de l’usine de traitement d’eau potable;  

2. Opère et fait le suivi des stations de pompage, des déversoirs d’orage;  

3. Prend tous les moyens mis à sa disposition pour que l’eau potable fournie par la Ville satisfasse toutes les 

normes requises par le MDDELCC; 

4. Lit et analyse les données provenant du logiciel de supervision;  

5. Effectue l’entretien des équipements de l’usine et des postes de pompage et autres équipements; 

6. Compile les données et produit différents rapports (analyses de laboratoire, données techniques et autres); 

7. Vérifie les puits de pompage d’alimentation de l’usine d’eau potable;  

8. Relève les données d’opération de l’usine de filtration et des stations de pompage;  

9. Vérifie le bon fonctionnement des génératrices et s’assure de maintenir les quantités sécuritaires de diesel 

des génératrices;  

10. Effectue des travaux de maintenance et d’entretien des installations de traitement des eaux; 

11. Vérifie et s’assure de garder l’inventaire des produits chimiques en quantité suffisante afin de maintenir la 

qualité du traitement entre les commandes et livraisons; 

12. Assure la surveillance de différents systèmes de contrôle informatisés et effectue des tournées physiques;  

13. Procède à des prélèvements d’échantillons d’eaux usées et d’eau potable à l’usine et sur le réseau, et ce pour 

le contrôle de qualité (MDDELCC), procède à des analyses de laboratoire et en interprète les résultats;  

14. Responsable de faire l’inspection, l’entretien préventif et le nettoyage des équipements. En cas de bris, il 

avise son supérieur, analyse le problème et pose l’action requise; 

15. Respecte les mesures de santé et sécurité au travail dans son milieu de travail. 

 

Les tâches mentionnées reflètent les principaux éléments caractéristiques de l'emploi identifié et ne doivent pas être 
considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles inhérentes à la fonction, ce 
qui signifie que toutes tâches connexes peuvent être assignées à l’employé par son supérieur immédiat.  
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Exigences: 
 

 Avoir obtenu l’un des diplômes suivants: DEC en technologie de l’eau ou un DEP en conduite de procédés 
de traitement de l’eau ou leur équivalent; 

 Détenir le certificat de qualification de traitement complet d'eau de surface ou souterraine et réseau de 
distribution (OSTUD) ainsi que celui du traitement des eaux usées par station mécanisée (OW1) valide; 

 Possède de l’expérience dans le procédé de filtration biologique (mangazur) et la nano filtration sera 
considéré comme un atout; 

 Avoir les capacités physiques et un état de santé compatible avec les exigences du poste; 

 Capacité d’analyse et de synthèse, sens logique et capacité de déduction; 

 Minutie, précision, autonomie et bonne méthode de travail; 

 Facilité d’adaptation face au changement et être capable de gérer son stress lors de situations critiques; 

 Détenir un permis de conduire de classe 5. 

 
Conditions de travail: 
 
Il s’agit de deux (2) postes d’opérateur au traitement des eaux, poste régulier à temps plein (37.5 heures par semaine) 
basé sur un horaire rotatif de jour et de soir du lundi au vendredi (deux semaines de jour et une semaine de soir). 
L’entrée en poste se fera le 31 octobre 2022. Le salaire et les diverses conditions de travail sont fixés selon la 
convention collective relative aux cols bleus de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.  Les personnes désirant poser leur 
candidature peuvent le faire en toute confidentialité, jusqu’au 30 septembre 2022 en transmettant leur candidature 
à :  
 

Service des ressources humaines 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

3000, chemin d'Oka 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0 

ou par courriel à rh@vsmsll.ca 
 
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souscrit au principe d'égalité d'accès à l'emploi et nous communiquerons 
seulement avec les candidats retenus pour une entrevue. Le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte. 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/qualification-professionnelle/qualification-obligatoire/liste-des-certificats/certificat-en-traitement-des-eaux-usees-par-station-mecanisee-ow-1/
mailto:rh@vsmsll.ca

