
 
 
 
 
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

TECHNICIEN – GESTION DES EAUX 
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

Poste régulier à temps plein 
 
 

La Ville de Carignan, située à moins de trente (30) kilomètres de Montréal, avec une population de plus de 11 000 habitants et 
membre de la CMM, propose un cadre de vie exceptionnel. Fière de son allure champêtre, de ses racines agricoles et de ses 
milieux naturels d’exception, elle se développe sur des bases solides, adhère aux principes du développement durable et offre 
des services de qualité à ses citoyens. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
Sous l’autorité de la direction des travaux publics et des services techniques, la personne titulaire du poste partage son temps 
entre la production et la distribution de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées.  Il assure notamment les fonctions 
suivantes : 
 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 

• S’assurer de la qualité de l’eau potable fournie à la population et exercer une surveillance constante sur le 

fonctionnement de l’usine de filtration, du réservoir et des divers équipements nécessaires à la production et à la 

distribution d’eau potable; 

• S’assurer de l’échantillonnage de l’eau conformément aux différentes lois et directives et en faire le suivi aux différents 

intervenants; 

• S’assurer de l’efficacité des procédés de traitement et effectuer les changements nécessaires; 

• S’assurer de l’entretien des stations de pompage, ouvrage de surverse et bassins de rétention; 

• Effectuer des analyses de laboratoire; 

• Vérifier, calibrer et ajuster les instruments de mesures; 

• Identifier les besoins opérationnelles dans son secteur d’activité; 

• S’assurer de respecter les lois, normes et directives dans son secteur d’activité; 

• Calculer et appliquer les dosages appropriés des produits chimiques; 

• Planifier les programmes d’entretien préventif sur les équipements; 

• Compléter différents rapports statistiques et formulaires exigés dans le cadre de l’exploitation d’une usine de filtration 

d’eau potable et usine d’assainissement des eaux usées par les différents Ministères ou autre; 

• Effectuer des demandes de prix et coordonner la réalisation des travaux d’exploitation des usines de filtration et 

assainissement; 

• Effectuer les travaux d’entretien, de programmation et de supervision de tous les logiciels reliés à la filtration, aux 

mécaniques de procédé, au système SCADA et aux paramètres physico-chimiques des bassins; 

• Apporter sa contribution dans les différents projets municipaux relevant de son champs de compétence; 

• Apporter sa collaboration sur l’établissement des procédures en cas d’alarme ou autres méthodes de travail; 

• Informer son supérieur de tout anomalie et y apporter des recommandations; 

• Effectuer divers travaux de conciergerie. 

Cette description n'est pas limitative. Elle contient les éléments principaux à accomplir. Le salarié peut être appelé à 
s'acquitter de toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat, celles-ci n'ont pas d'effet sur 
l'évaluation. 
 
EXIGENCES ET COMPÉTENCES  

 

• Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en assainissement des eaux; 

• Détenir un certificat en qualification de traitement complet d’eau de surface ou souterraine et réseau de distribution 
(OSTUD) valide; 

• Détenir un certificat en qualification des opérateurs de traitement des eaux par étang aéré (OW-2) valide; 

• Détenir la carte de compétence OPA ou P6B un atout; 

• Posséder plus de 36 mois dans un emploi similaire; 

• Détenir la carte ASP construction; 

• Avoir les qualités personnelles appropriées : autonomie, approche client, habiletés relationnelles, intégrité, souci du 
détail, sens de l’organisation et des priorités; 

• Être détenteur d’un permis de conduire classe 5 valide et posséder une voiture. 
 
RÉMUNÉRATION 
 
L’échelle salariale 2020 est basée sur la classe 7 de la convention collective en vigueur. 
 
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 16 novembre à 12 h à l’adresse 
suivante : 
 

Philippe Bibeau Villiard 
Chef de division projets, services techniques 

Ville de Carignan 
2555, chemin Bellevue 

Carignan (Québec) J3L 6G8 
Courriel : h.fillion@villedecarignan.org 

 
 
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus. 
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