La Ville de Salaberry-de-Valleyfield emploie actuellement plus de 250 employés. Elle compte, avec
leur contribution, se positionner à l'avant-garde du monde municipal en favorisant une démarche
d’amélioration continue. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield désire pourvoir deux postes
d’opérateurs ou opératrices temporaires à l’usine de filtration.

Opérateurs ou opératrices à l’usine de filtration - Postes syndiqués temporaires
Responsabilités principales :
Sous l’autorité du superviseur – traitement des eaux, la personne effectue, entre autres, les tâches
suivantes : opération de l’usine, les analyses chimiques, physiques et bactériologiques de l’eau et
en interprète les résultats. Exécution des travaux d’entretien et de surveillance sur les équipements
mécaniques et autres. Lecture de divers indicateurs et inscription des renseignements recueillis.
Réalisation des calculs et ajuste les pompes doseuses pour le traitement requis. Prélèvement des
échantillons d’eau sur demande. Toute autre tâche connexe à son travail à la demande de son
supérieur immédiat.
Qualifications requises :







D.E.C en assainissement des eaux ou D.E.P en traitement des eaux;
Certificat de qualification en traitement complet d’eau de surface ou souterraine et réseau;
Six (6) mois d’expérience pertinente;
Bonne connaissance des méthodes d’analyse et des appareils de laboratoire;
Permis de conduire valide classe 5;
Aptitude à travailler seul et en équipe.

Conditions d’emploi :





Postes syndiqués à temps plein;
Postes temporaires, une affectation de cinq mois et une de trois mois débutant à la fin
mai 2019;
Semaine de 40 heures du dimanche au samedi, de jour, de soir et de nuit;
L’échelle salariale est de 24,65 $ / heure.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 26 avril 2019, à l’attention du Service
des ressources humaines, Ville de Salaberry-de-Valleyfield, 61, rue Sainte-Cécile,
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 1L8. Courriel : ressourceshumaines@ville.valleyfield.qc.ca
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté un programme d’accès à l’égalité en emploi afin de permettre aux femmes,
aux handicapés et aux minorités visibles et ethniques de se joindre à son organisation. Nous remercions les postulants
pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus.

