
Les municipalités d’Audet, Frontenac, Lac-Drolet, Nantes, Sainte-Cécile-de-Whitton, Saint-Ludger et Stornoway sont à la recherche de
candidats pour combler un poste régulier à temps partiel d'opérateur adjoint en eau potable.

DESCRIPTION SOMMAIRE
Relevant de l'opérateur en eau potable en place, le titulaire devra l'assister dans ses différentes tâches pour les 7 municipalités et devra
être en mesure de le remplacer lors des vacances ou autres occasions. L'horaire pourra être variable et la personne devra être disponible
afin de répondre à des urgences en période de garde.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
� Vérifier, entretenir et optimiser le fonctionnement des systèmes de production et de distribution d’eau potable;
� Effectuer l’échantillonnage d’eau potable;
� Compiler, analyser et interpréter les données techniques pertinentes et rédiger des rapports techniques relatifs aux opérations, aux 

procédés et aux stratégies d’économie d’eau potable;
� Procéder au diagnostic des signes de dysfonctionnement afin de prévenir les pannes et le cas échant, assurer les travaux de dépannage et 

de réparation (mécanique, entretien général);
� Procéder à l’entretien des bornes fontaines; 
� Réaliser toute autre tâche connexe.
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OFFRE D'EMPLOI

OPÉRATEUR EN EAU POTABLE ADJOINT (Poste à temps partiel)

� Réaliser toute autre tâche connexe.

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES
Détenir un certificat ou une attestation de qualification de traitement d'eau souterraine avec filtration et réseau de distribution ou apte à 
suivre les formations obligatoires; Posséder une bonne connaissance en informatique; Posséder un permis de conduire valide; Faire 
preuve de polyvalence et d’autonomie; Avoir une facilité d’adaptation et d’apprentissage; Avoir une facilité de communication verbale et 
écrite; Posséder les formations en santé et sécurité sur les chantiers de construction et en espaces clos serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL
� La semaine de travail est variable selon la saison; minimum de 20 heures par semaine
� Lieu de travail : chacune des 7 municipalités Rémunération : selon les qualifications et l’expérience
� Horaire pouvant être variable : jour, soir et fin de semaine Date d’entrée en fonction : Août 2017

Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation au plus tard le vendredi 14 juillet 2017 à 13h à l’attention de :
Madame Julie Cloutier, directrice générale

MUNICIPALITÉ DE LAC-DROLET
685 rue Principale

Lac-Drolet (Québec)     G0Y 1C0
Courriel: dg@lacdrolet.ca
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