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OFFRE D’EMPLOI 
 

TECHNICIEN(NE) OPÉRATEUR(TRICE) RESPONSABLE DES INSTALLATIONS 
(POSTE PERMANENT À POURVOIR) 

 
 

La Régie intermunicipale d’assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-
le-Grand est l’organisme responsable du traitement des eaux usées pour les villes de Saint-Bruno-de-
Montarville et Saint-Basile-le-Grand. 
 
Nature du travail 
 
Sous la responsabilité de la direction générale, le titulaire du poste sera notamment responsable : 
 

• de l’opération et du suivi de la station d’épuration ainsi que des équipements connexes (poste de 
pompage, ouvrages de surverses, postes de mesures); 

• d’assurer que toutes les phases du traitement soient respectées ainsi que du suivi du ROMAEU et du 
respect des normes gouvernementales (rédaction des rapports, avis réglementaires);   

• d’effectuer les tâches d’opération (tournée des ouvrages, échantillonnage, analyses de laboratoire, 
ajustement et contrôle du procédé); 

• de planifier des travaux, la gestion des sous-traitants et l’application des règles de sécurité; 

• de planifier et voir à la maintenance préventive et l’entretien des équipements; 

• d’effectuer la télésurveillance des équipements et faire la mise à jour des différents rapports; 

• d’effectuer toutes autres tâches connexes que lui confie son supérieur immédiat. 
 

Qualifications recherchées 
 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) ou professionnelles (DEP) en traitement de l’eau ou équivalent 

• Certificat de qualification émis par Emploi Québec pour l’opération complète d’usine de traitement des 
eaux usées par étangs aérés (OW-2); 

• Attestation pour le travail en espace clos et en santé sécurité; 

• Expérience d’emploi dans un poste similaire; 

• Permis de conduire valide, classe 5; 

• Autonomie, organisation, sens de l’initiative et responsable; 

• Habiletés en planification et en gestion des priorités; 

• Compétence de gestion efficiente des opérations ; 

• Bonne connaissance de la Suite Microsoft Office et des logiciels inhérents à cette fonction ; 

• Maîtrise du français, anglais fonctionnel. 
 

Conditions de travail 
 
Il s’agit d’un poste permanent à temps plein de 35 à 40 heures par semaine, du lundi au vendredi de 8 h à 
17 h, avec des périodes de garde sur rotation. Il est possible qu’il y ait du travail de soir lors de surplus de 
travail. 

• Poste de jour, permanent et à temps plein 

• Salaire et avantages concurrentiels déterminés selon l’expérience et les qualifications 

• Primes possibles selon les situations 

• Assurances collectives 

• Vêtements de travail fournis 

• Compensation monétaire pour articles de sports ou activité sportive 
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• Période de probation de six (6) mois 

 

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 15 septembre 2021, soit 
par courrier, par courriel ou par télécopieur aux coordonnées suivantes : 
 

Adresse : Régie intermunicipale d’assainissement des eaux usées 
de Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-Grand  
333, chemin du Richelieu 
Saint-Basile-le-Grand (Québec) J3N 1M4 

 
Courriel : riaeu.stbb@qc.aira.com 
 
Télécopieur : 450 653-2281 

 
Avec la mention : « POSTE TECHNICIEN(NE) ». 

 
Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s pour une entrevue recevront une correspondance. 


