
 
 
 
 
 
 

 
La Ville de Châteauguay désire pourvoir au poste temporaire de : 
 

TECHNICIEN(NE) EN TRAITEMENT DES EAUX 
Poste temporaire 

 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE : 
 
Sous la supervision du surintendant à l’hygiène du milieu, le titulaire effectue la compilation et 
l’analyse de données relatives aux activités de la Division et produit des rapports d’ordre 
technique. Il participe à l’amélioration des processus sur le terrain et propose des outils de 
contrôle. Il opère les usines et stations selon les besoins de la Division.  Prélève les échantillons 
d’eau requis conformément aux différentes règlementations en vigueur.  Compile et effectue 
diverses analyses en collaboration avec le personnel d’opération dans un objectif d’amélioration 
continue.  Rédige et produit différents rapports techniques et statistiques (MAMOT, CMM, 
MDDELCC, Programmes d’excellence, etc.).  Effectue et ajuste les rondes de sécurité dans les 
installations et sur les terrains. 
 
QUALIFICATIONS : 
 
 Diplôme d’études collégiales (DEC) ou attestation d’études collégiales (AEC) en 

assainissement de l’eau jumelé à un minimum de deux années d’expérience pertinente; 
 Détenir les certificats de qualification OSTUD et OW-1; 
 Formation en instrumentation et contrôle un atout; 
 Permis de conduire classe 5 valide; 
 Faire preuve d’organisation et de planification; 
 Esprit d’analyse et de synthèse; 
 Habilités à rédiger des rapports techniques; 
 Autonomie et initiative; 
 Esprit d’équipe et compétences relationnelles; 
 Jugement et discernement;  
 Orienté client. 
 
Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum sur le site Web de la Ville 
de Châteauguay : https://ville.chateauguay.qc.ca/carriere/faire-carriere-ville/postuler/ 
 
Veuillez noter que seules les candidatures retenues pour une entrevue feront 
l’objet d’un suivi.  
 
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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