
 
Offre d’emploi 

Opérateur au traitement des eaux 
(Poste régulier, temps plein) 

 
 

Lachute est en pleine expansion! Joignez-vous à une équipe multidisciplinaire  
et donnez un nouvel envol à votre carrière! 

Travailler pour la Ville de Lachute, c’est choisir un environnement de travail convivial et 
stimulant, où les valeurs organisationnelles de respect, de travail d’équipe et de 
dépassement de soi sont grandement préconisées. 
 
La Ville de Lachute compte près de 250 employés dont plus de 125 à temps plein. Ayant 
en toile de fond une planification stratégique dynamique, Lachute se positionne 
favorablement dans un élan de développement et d’expansion de ses services au 
bénéfice de sa population !   
 
Dans ce contexte, la Ville de Lachute est à la recherche d’un opérateur en traitement des 
eaux potables et usées, intéressé à joindre une équipe d’expérience à la Ville de Lachute. 
 
Responsabilité du poste : 

Sous la supervision du chef de division, Traitements des eaux, le titulaire du poste 
effectue les travaux comportant des opérations de contrôle, d’entretien, de surveillance et 
d’opérations qui nécessitent une usine de production d’eau potable, une station 
d’épuration des eaux usées et des stations de pompage. 
 
Votre terrain de jeux 

✓ 1 usine de production d’eau potable, comprenant 10 puits, 2 systèmes UV, 
chloration et système de Ferrazur/Mangazur; 

✓ 2 postes réservoirs dotés de système de chloration; 
✓ 1 station de surpression; 
✓ 1 usine d’épuration de type étangs aérés, doté d’un dégrilleur, d’un dessableur 

et d’aérateur de surface; 
✓ 10 stations de pompages d’eaux usées; 
✓ 18 surverses. 

 

Eau potable 

• Exercer une surveillance constante sur le fonctionnement de la station d’eau et des 
divers appareils nécessaires à la production et distribution d’eau potable; 

• Voir à l’opération des réservoirs d’emmagasinement d’eau; 

• Procéder à l’échantillonnage d’eau en usine et sur le réseau d’aqueduc; 

• Effectuer les analyses de laboratoire; 

• Calculer et appliquer les dosages appropriés des produits chimiques; 

• Vérifier, calibrer et ajuster les instruments de mesure; 

• Effectuer divers travaux de conciergerie, de peinture et de mécanique de procédé. 
 
Eaux usées 

• Effectuer l’échantillonnage, calibrer les instruments et effectuer les analyses 
laboratoire; 

• Vérifier le procédé de traitement et effectuer les ajustements nécessaires; 

• Assurer le suivi et l’entretien des stations de pompage et des ouvrages de 
surverses; 

• Effectuer un entretien préventif sur divers équipements de procédé et des 
bâtiments. 

 
Cette description de fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit 
pas être considérée comme une énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir. 



 
Exigences et profil recherché  
 

• Posséder un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou une attestation d’études 
collégiales (AEC) ou un diplôme d’études collégiales (DEC) en Conduite de 
procédés de traitement des eaux, ou l'équivalent; 

• Détenir de 2 à 3 années d’expérience pertinente dans une telle fonction; 

• Détenir le certificat de qualification de traitement complet d'eau de surface ou 
souterraine et réseau de distribution (OSTUD) valide;  

• Détenir un certificat en traitement des eaux usées par station mécanisée valide; 

• Détenir un permis de conduire valide (classe 5); 

• Détenir les formations obligatoires en santé et sécurité, telles que : travail en 
espace clos, carte ASP sur les chantiers de construction; 

• Posséder les conditions physiques nécessaires pour l’exécution de la fonction 
occupée et un état de santé compatible avec les exigences du poste; 

• Habiletés de communications, écrites et parlées; 

• Bonne connaissance de l’environnement Microsoft Office, démontrer de l’aisance 
avec la technologie; 

• Détenir de bonnes habiletés manuelles, un excellent esprit d’équipe et de la 
rigueur; 

• Être disponible pour effectuer de la garde sur une base rotative avec les membres 
de l’équipe.  

 
Conditions de travail avantageuses 
 

• Rémunération compétitive: taux horaire de l’échelle salariale 2022 de 30,24 $ 
conformément à la convention collective en vigueur, SCFP, section locale 2211; 

• Horaire de jour, 40 heures par semaine, du lundi au vendredi; 

• Contribution à un régime d’épargne de retraite simplifié de 7,5 % par l’employeur; 

• Plusieurs autres avantages sociaux concurrentiels. 
 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation et leur 
curriculum vitae au plus tard le 10 avril 2022 à l’adresse suivante : 

 
Ville de Lachute 

Service des ressources humaines 
380, rue Principale 

Lachute (Québec) J8H 1Y2 
recrutement_5@lachute.ca 

 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.  

La Ville de Lachute souscrit au principe de l’égalité dans l’emploi. 
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