La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats et candidates qui désirent œuvrer dans un milieu
dynamique, où la créativité et le dépassement de soi sont de mise dans le but de favoriser le bien-être de
ses citoyens. En plus de vous offrir un cadre stimulant et enrichissant, vous ferez partie d’une organisation
publique à dimension humaine.
La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats et candidates pour combler le poste temporaire suivant :

Opérateur – Usine d’épuration
(Remplacement d’une durée de 16 mois)
Sous l’autorité du responsable opérateur de l’usine d’épuration et des stations de pompage, le
préposé opérateur voit à l’opération, à l’entretien préventif et à la réparation des équipements et
installations, ainsi qu’à l’entretien des bâtiments et des terrains reliés au traitement des eaux usées.

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS



Opérer tous les équipements des usines d'épuration en plus des postes de relèvement
et des stations de pompage et de surpression d’eau potable;



Mesurer divers paramètres relatifs au traitement, fait la lecture d'instruments,
effectuer les calculs nécessaires et compiler les données et résultats;



Effectuer le nettoyage, l'entretien général, les réparations mineures et majeures,
l'ajustement, les modifications et le calibrage de tous les équipements d'épuration et
des équipements d’eau potable;



Veiller à l'entretien général des locaux, bâtiments, bassins, terrains, clôtures, éclairage,
ventilation et autres parties de la station d'épuration, des postes de relevage d’égouts,
des postes de pompage et de surpression d’eau potable reliés au réseau de la Ville
ainsi que des municipalités qui sont sous sa responsabilité;



Connaître et agir en conformité avec la politique en santé et sécurité au travail ainsi
que le programme de prévention;



Accomplir toute autre tâche que pourrait lui demander son supérieur immédiat.

PROFIL RECHERCHÉ



Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en mécanique ou une formation
jugée pertinente (atout);



Avoir une expérience pertinente dans l'entretien et la réparation des équipements;



Posséder un permis de conduire valide de classe 3;



Avoir une connaissance pratique et extensive des techniques propres à la mécanique,
à l'hydraulique, à l'électricité et à l'entretien général des équipements;



Posséder un jugement sûr et une grande dextérité à effectuer les travaux qui lui sont
confiés;



Être autonome dans son travail.

CONDITIONS
Ce poste temporaire à temps complet de 40 heures par semaine est offert pour une durée
d’environ 16 mois. L’entrée en fonction est prévue dès que possible. L’horaire de travail est du
lundi au vendredi et le taux horaire est de 26,73 $. La Ville se réserve le droit de soumettre les
candidats et les candidates à une évaluation de leurs qualifications.

MISE EN CANDIDATURE
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre
de motivation et d’attestation d’études à l’attention du service des ressources humaines au
plus tard le 14 mai 2021.
Seules les candidats et candidates retenus pour le processus de sélection seront contactés.

Service des ressources humaines
VILLE DE VAL-D’OR
855, 2e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1W8
Courriel : ressources.humaines@ville.valdor.qc.ca

La Ville de Val-d’Or souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes,
les membres des minorités ethniques et des minorités visibles, les Autochtones et
les personnes handicapées à lui adresser leur candidature
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