Technicien(ne) en hygiène du milieu
Région :

Lanaudière

Municipalité :

Chertsey

Poste :

Cadre intermédiaire - temps plein

Date limite :

29 octobre 2020

Description de l’emploi :
Sous l’autorité du directeur du Service des travaux publics, la personne recherchée sera
responsable de l’exploitation, de l’entretien mécanique et de l’application des normes et
règlements relatifs aux infrastructures en eau potable et en eau usée de la Municipalité
de Chertsey. Le responsable participera à la rédaction des appels d’offres et à la
préparation de diverses demandes auprès de divers paliers du gouvernement. Il devra,
entre autres :
Eau potable
 Effectuer l’exploitation et l’entretien de deux stations d’eau potable.
 Participer aux travaux de réparation de fuites en cas de bris.
 Orchestrer l’échantillonnage, la détection de fuites, le rinçage unidirectionnel,
l’inspection des bornes fontaines, l’étalonnage des débitmètres.
 Effectuer le suivi de la qualité de l’eau sur l’ensemble du réseau de distribution.
 Effectuer les rapports annuels.
 Assurer le respect du règlement sur la qualité de l’eau en vigueur.
 Participer au projet de mise en place de compteurs d’eau aux commerces.
 Recueillir les renseignements sur les indicateurs d’opération, à partir du poste de
contrôle informatisé et interpréter afin de procéder aux interventions appropriées.
Eaux usées
 Effectuer l’exploitation et l’entretien de deux stations d’épuration des eaux usées
(Rotofix et FIR).
 Effectuer l’exploitation et l’entretien de quatre postes de pompage.
 Participer aux travaux de réparation, de nettoyage et d’inspection.
 Orchestrer la vidange des fosses et trappes à graisse, l’étalonnage des
débitmètres.
 Effectuer l’échantillonnage.
 Collecte de données au niveau des Enregistreurs Électroniques de Débordement
(EED).
 Effectuer les rapports mensuels et annuels au SOMAEU.
 Maîtriser et appliquer les normes et réglementations actuellement en vigueur.
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2.
Suivi





Accompagner certains sous-traitants lors de travaux dans son champ d’expertise.
Recommander l’achat des pièces nécessaires au bon entretien des équipements.
Exécuter tout travail pertinent à la fonction.
Effectuer toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat.

Critères d’emploi :
Exigences
 Détenir un diplôme d’étude collégiale (DEC) en technique d’assainissement des
eaux, une attestation d’étude collégiale (AEC) reconnue en traitement de l’eau,
un diplôme d’études professionnelles (DEP) en conduite de procédés de
traitement de l’eau ou toute autre formation académique jugée équivalente ou
supérieure par la réglementation.
 Toute expérience se rattachant à l’exploitation d’un système de filtration et/ou
d’épuration sera considérée.
 Détenir une expérience pertinente de 5 ans dans un poste similaire.
 Être capable de diriger, contrôler et gérer du personnel.
 Être capable de rédiger les rapports journaliers, de lire, de comprendre et
d’interpréter les manuels d’instruction.
 Être détenteur d’une attestation ASP Construction – Santé Sécurité en chantier.
 Détenir une certification APSAM – Espace clos serait un atout.
 Détenir une ou des certifications suivantes serait un atout : OPA, OTUFD, OW-1
 Détenir un permis de conduire classe 5 conforme aux exigences de la Société de
l’assurance automobile du Québec.
Conditions de travail
Le poste de technicien(ne) en hygiène du milieu est un poste-cadre à temps plein, soit
40 heures par semaine à l’année. Les conditions de travail seront discutées et décrites
au contrat de travail en collaboration avec la direction générale.
L’horaire de travail est similaire à celui décrit à la convention collective des cols bleus
actuellement en vigueur; horaire d’hiver sur 5 jours/semaine et horaire d’été compressé
sur 4 ½ jours/semaine. L’horaire de travail peut varier en fonction des besoins du service
(jour, soir, nuit ou fin de semaine), en plus d’assurer la garde (réception des alarmes).
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui manifestent un intérêt envers la
Municipalité de Chertsey. Cependant, seuls les candidats sélectionnés pour une
entrevue recevront un accusé de réception.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné
d’une lettre de présentation mentionnant le titre du poste convoité, avant le 29 octobre
2020, par la poste ou par courriel, aux coordonnées suivantes :
Michel Raymond
Directeur du Service des travaux publics
mraymond@chertsey.ca
Municipalité de Chertsey
333, av. de l’Amitié
Chertsey (Québec) J0K 3K0

