
 
OFFRE D’EMPLOI – exploitant de réseaux d’eaux usées 

(Emploi syndiqué, permanent et à temps plein) 

 
Relevant du gestionnaire des services environnementaux, l’exploitant de réseaux de l’eau est 
responsable de l’entretien des réseaux d’eau potable et d’eaux usées du canton.   
 
FORMATIONS ET COMPÉTENCES : 

• Permis ou certificat de classe 2 d’exploitant d’eau potable ou d’exploitant de réseaux des eaux usées 

délivré par le Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique. Les 

candidats qui détiennent un permis ou un certificat de classe inférieure seront considérés à la 

condition  qu’ils passent et réussissent l’examen requis pour relever le niveau de leur certificat à 

celui de la classe 2 dans les délais impartis, en vertu du Règlement de l’Ontario 128/04 et 129/04. 

• De l’expérience dans le système municipal d’eau et de traitement des eaux usées est un atout. 

• Diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou équivalence d’études secondaires. La préférence sera 

donnée aux candidats ayant fait des études postsecondaires.  

• De l’expérience en électricité, en mécanique ou en plomberie sera considérée comme un atout et 

pourra être considérée pour obtenir une équivalence. 

• Compétences en expression orale et en compréhension orale, tant en anglais qu’en français et 

capacité à fournir un service à la clientèle de grande qualité. 

• Condition physique adéquate pour accomplir les tâches requises. 

• Permis de conduire valide de classe G délivré par l’Ontario et dossier de conduite impeccable. 

• Connaissances démontrées en informatique.  

• Bonnes compétences en tenue de dossiers. 

• La connaissance de base des SIG serait un atout. 

• Disponibilité pour les horaires sur appel. 

• Bonne éthique de travail et respect des superviseurs et des collègues. 

 

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS : 

• Effectuer une grande variété d’activités d’entretien et d’exploitation sur le réseau d’eau potable et 

d’eaux usées du canton. Ces tâches comprennent, entre autres : l’exploitation et l’entretien des 

systèmes de traitement de l’eau potable et des eaux usées municipales, la réparation du réseau 

d’eau et d’égout et l’entretien des stations de relevage des eaux usées. 

• Entretenir et réparer les pompes et les puits chimiques de distribution. 

• Entretenir et réparer les bouches d’incendie municipales. 

• Certaines de ces tâches s’effectueront dans des conditions insalubres. 

• Autres tâches assignées. 

 

ÉCHELLE SALARIALE :  Selon la convention collective 
 



Date limite : Le 22 mars 2019 à 16 h 
 

Pour postuler, veuillez envoyer votre curriculum vitae et votre lettre de présentation à :  

 

Dean McDonald, Gestionnaire des services environnementaux 
Canton de Glengarry Nord 
63, rue Kenyon O 
Alexandria, ON K0C 1A0 
Télécopieur : 613-525-3087 
Courriel : pwadmin@northglengarry.ca 
 
Nous apprécions l’intérêt de tous les candidats. Cependant, nous communiquerons uniquement avec les 
candidats retenus pour une entrevue.   
 

Le canton de Glengarry Nord est un employeur offrant l’égalité des chances. Le canton s’efforcera de 
satisfaire aux besoins des candidats à tous les stades du processus d’embauche. Les candidats doivent 
faire connaître leurs besoins à l’avance.  
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