
 

 

 

 

 

 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

OPÉRATEUR – SERVICE DE L’EAU 
traitement de l’eau :  Classe III 

distribution de l’eau : Classe III 
traitement des eaux usées – Classe III 

(poste syndiqué à temps complet) 
 

No de concours 2017-12 

 
Sous l’autorité du Surintendant du Service de l’eau, l’opérateur est responsable du 
fonctionnement et de l’entretien des systèmes d’eau potable (traitement et distribution) et 
de l’usine de traitement des eaux usées.  L’opérateur sera également responsable de 
surveiller et faire fonctionner des systèmes de contrôle informatisés et l’équipement 
connexe dans les usines de traitement.   Le tout doit être exécuté conformément aux 
exigences du ministère de l’Environnement de l’Ontario. 
 

Horaire 
- Quarts de travail incluant les fins de semaine 
 

Exigences 
- Diplôme d’études secondaires 
- Posséder les certificats de compétence appropriés selon les exigences du ministère 

de l’Environnement de l’Ontario ou l’équivalent 
- Posséder quatre (4) années d’expérience pertinente 
- Habiletés manuelles en mécanique et dans l’entretien d’équipement 
- Compétence dans la lecture et l’interprétation des résultats d’analyses 
- Connaissance et expérience en laboratoire 
- Connaissance en informatique (EXCEL et système SCADA) 
- Être de garde   
- Doit demeurer à moins de 15 minutes du lieu de travail 
- Détenir un permis de conduire valide 
- Bilinguisme (français et anglais) 
- Initiative et autonomie 
 

Rémunération 
Selon la convention collective présentement en vigueur. 
 
Si cette offre vous intéresse, faites parvenir votre curriculum par courriel confidentiel en 

indiquant en objet le numéro de concours 2017-12 avant 24h (minuit) le 28 février 2018 
à: 

Ressources humaines 

E-mail :  resshum@hawkesbury.ca 
 
 

Note: Une vérification du casier judiciaire doit être fournie à l’embauche seulement (elle doit dater de moins de trois mois avant la date où elle est requise) et est une 
condition d’emploi. 
Conformément à la Lois sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, l’information recueillie est rassemblée sous l’autorité de la Loi sur 
les municipalités, L.O. 2001, chap. 25 et sera utilisée pour la sélection de candidat(e)s. 
Conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, la Corporation de la ville de Hawkesbury s’engage à 
reconnaître les différents besoins et à offrir un endroit accessible pour tous. 
La Corporation de la ville de Hawkesbury est un employeur offrant l’égalité d’accès à l’emploi. La ville de Hawkesbury tient à remercier toutes les personnes 
qui soumettront leur candidature, cependant, nous ne communiquerons qu’avec celles choisies pour le processus d’embauche. 

 

 

 


