MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
6310, rue Principale, Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0

AVIS D’OFFRE D’EMPLOI
POSTE DE PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DES RÉSEAUX
ET À LA VOIRIE
La municipalité de Sainte-Croix est à la recherche d’une personne qui possède un grand
intérêt pour le traitement des eaux potables et usées.
Cette personne doit être polyvalente, posséder une grande capacité d’apprentissage et être
disposée à suivre les formations nécessaires pour accomplir son travail.
DESCRIPTION DE TÂCHES :
l. Opère tous les équipements concernant les stations d'épuration des eaux
usées, de pompage sanitaire, de distribution et de traitement d'eau potable.
2. Mesure divers paramètres relatifs au traitement des eaux potables et usées,
fait la lecture d'instruments, effectue les calculs nécessaires ajuste les
dosages et compile les résultats dans des registres.
3. Effectue les réparations sur les réseaux d’aqueduc et d’égouts.
4. Effectue la garde sur rotation avec les autres employés (soirs et fin de
semaine).
5. Effectue l'entretien général et les réparations sur les terrains et les bâtiments
municipaux.
6. Participe aux travaux reliés au réseau routier et à la signalisation.
7. Participe aux travaux reliés à l'aménagement paysager, à la plantation et à
l’arrosage des végétaux.
8. Effectue la tonte de pelouse et le débroussaillage sur les terrains
municipaux.
9. Accomplis toutes autres connexes.

Exigences :
•
•
•
•
•

Certificat de qualification pour le traitement d’eau souterraine avec filtration et
réseau de distribution.
Autonomie, bonne condition physique, dextérité manuelle, honnêteté et
discrétion.
Attestation en santé et sécurité sur les chantiers de construction (SST).
Permis de conduire de classe 5.
Bonne connaissance des systèmes de mesures métriques et impériaux.

Atouts :
•

Attestation pour le travail en espace clos.

•

Certificat de qualification pour le traitement des eaux usées par étangs aérés.

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :
Supérieur immédiat :
Le directeur des travaux publics
Horaire de travail :
Du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures
Temps complet, 40 heures/semaine
Salaire :
Selon les dispositions de la convention collective
en vigueur
Début de l’emploi :
Le 22 août 2022
Transmettre votre curriculum vitae à l’attention de Mme France Dubuc, directrice
générale:
Municipalité de Sainte-Croix
6310, rue Principale
Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0
france.dubuc@ville-sainte-croix.ca
Date limite : Le 08 juillet 2022, à 16:30 heures

