
 

 OFFRE D’EMPLOI 
 

TITRE DU POSTE: OPÉRATEUR 
TRAITEMENT DES EAUX 

 
TYPE DU POSTE: 

RÉGULIER À TEMPS PLEIN 
(remplacement d’un congé de maladie) 

 CONCOURS #:  2022-25 
La Ville de Coteau-du-Lac est située dans la région de Vaudreuil-Soulanges, à quelques kilomètres à l’ouest 
de l’île de Montréal. Elle compte plus de 7 000 habitants et les 10 dernières années ont été marquées par 
une réelle expansion. Coteau-du-Lac propose un milieu de travail stimulant où les défis sont constamment 
renouvelés.   

NATURE DU TRAVAIL  

La Ville de Coteau-du-Lac est à la recherche d’une personne dynamique qui occupera le poste d’opérateur – 
traitement des eaux. 
 
Sous la responsabilité du directeur du Service de traitement des eaux, le rôle principal du titulaire assure 
l’opération et le soutien technique des activités reliées à l’exploitation et l’opération des différents ouvrages 
d’assainissement des eaux tout en s’assurant de l’application et du respect des lois, des normes et des 
règlements en vigueur. 

 

PRINCIPALES TÂCHES DE LA FONCTION 

• Effectuer la tournée des usines de traitement des eaux, station de pompage auxiliaire et stations de 
pompages des eaux usées et compléter les rapports journaliers; 

• Procéder au contrôle qualité de l’eau en laboratoire ainsi qu’à l’échantillonnage pour fin de contrôle des 
différents ministères; 

• Voir aux ajustements de dosage des différents produits utilisés; 
• Solutionner différentes situations problématiques. 
• Effectuer tout autre travail connexe requis par son supérieur. 

 

 
NOTE :  Il est entendu que la description d’une fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit 
pas être considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir.   

 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES 

• Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en conduite de procédés de traitement de l’eau ou 
un diplôme d’études collégiales (DEC) et détenir le certificat de qualification émis par Emploi Québec 
pour l’opération complète d’usines de traitement des eaux potables et usées; 

• Excellente maîtrise du français parlé et écrit. La connaissance de la langue anglaise est un atout;  
• Faire preuve d’un excellent sens de l’organisation et posséder un bon jugement; 
• Faire preuve de discrétion, de rigueur et d’esprit de synthèse et savoir travailler en équipe; 
• Détenir un permis de conduire classe 5 valides. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Le poste offert est temporaire régulier à temps plein pour un remplacement d’un de congé de maladie, 
soit 40 heures par semaine du lundi au vendredi; 

• Tournée de fin de semaine et garde selon la convention collective en vigueur; 
• Accepter d’être disponible en tout temps lorsque cédulé pour travailler (opérateur de garde); 
• Le salaire est établi selon la classe 8-b de la convention collective en vigueur ainsi que les avantages 

sociaux. 

 

POSTULER 

Toutes les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en mentionnant le numéro du concours et le 
titre du poste convoité avant 16 h 30 le 30 novembre 2022 et aux coordonnées ci-dessous. 

Coordonnées : 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
A/S : Jacques Legault, directeur du Services de traitement des eaux et de l’informatique 
342, chemin du Fleuve 
Coteau-du-Lac  (Québec)  J0P 1B0 
PAR COURRIEL : 
legaultj@coteau-du-lac.com 

Ces postes s’adressent autant aux femmes qu’aux hommes.  Le générique masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. 
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui postuleront, mais nous ne communiquerons qu’avec celles qui seront 
retenues pour une entrevue. 

 


