
La Ville de Châteauguay est à la recherche de candidat(e) afin de pourvoir au poste temporaire suivant : 

OPÉRATEUR / OPÉRATRICE D’USINE DE TRAITEMENT DES EAUX 
Division hygiène du milieu 

DESCRIPTION SOMMAIRE : 

Travaux comportant l’exécution de tâches de contrôle que nécessite l’opération d’une usine de pompage 
et de traitement d’eau. 

Le travail s’accomplit sous direction et selon une procédure établie. Le titulaire est tenu de veiller à ce que 
l’eau brute soit traitée selon les prescriptions données ou à ce que les divers réservoirs reçoivent la 
quantité d’eau nécessaire pour pourvoir aux besoins de la population. 

PRINCIPALES TÂCHES : 

✓ Maintient l’eau dans les réservoirs aux niveaux requis, en fluctuant le taux de pompage;
✓ Surveille le fonctionnement des divers appareils, tels que : pompes, moteurs, transformateurs,

ventilateurs, génératrices, système de transmittance et suppresseurs, opère les disjoncteurs
d’alimentation;

✓ Effectue la calibration, le nettoyage et le suivi régulier des systèmes de chloration, de turbidité et
de fluoration de l’eau et fait les analyses requises à cette fin.

QUALIFICATIONS : 

✓ Posséder un diplôme d’études professionnelles (DEP) en opération d’usine de traitement des 
eaux;

✓ Quelques années d’expérience dans un travail similaire;
✓ Notions de l’hydraulique, de l’électricité, de la mécanique et de la pneumatique;
✓ Bonne connaissance du fonctionnement d’une usine de pompage ou de filtration;
✓ Faire preuve de jugement, d’initiative et de rapidité d’exécution;
✓ Préparer des rapports sommaires et à effectuer des calculs simples;
✓ Habileté à lire des indicateurs divers et à analyser les renseignements qu’ils fournissent;
✓ Assurer la bonne marche d’une usine de pompage ou de traitement d’eau;
✓ Posséder un permis de conduire valide de classe 5.

Nous offrons une rémunération concurrentielle et une gamme complète d’avantages sociaux établis en 
conformité avec la convention collective en vigueur. Seules les candidatures retenues pour une 
entrevue feront l’objet d’un suivi. 

Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitae avec une photocopie des documents 
requis au plus tard 13 février 2022 sur le site Internet de la Ville de Châteauguay : 
emplois@ville.chateauguay.qc.ca 

La Ville de Châteauguay souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi – au sens de l’article 86 
de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec – pour les femmes, les minorités visibles, les 
minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées. 
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