MUNICIPALITÉ D’OKA
OFFRE D’EMPLOI

Reconnue comme pôle touristique de la région des Laurentides, la Municipalité d’Oka est
appréciée pour la beauté de ses paysages, la richesse de son patrimoine et la variété de
ses attraits agro et récréotouristiques. Entre sa vaste zone agricole, ses quartiers
domiciliaires paisibles et son dynamique noyau villageois, faire le choix de s’investir à
Oka, c’est d’opter pour une organisation publique qui a à cœur les services aux citoyens,
le développement touristique et la protection de l’environnement. Trouvant écho sur la
scène internationale, le bonheur de travailler à Oka est certainement de partager la fierté
d’une collectivité solidaire et d’un sentiment d'appartenance fort et unique!

Opérateur d’usine de filtration et d’épuration
Poste permanent – temps plein
Rôles et responsabilités :
Sous la responsabilité du directeur des services techniques, l’opérateur est principalement
tenu :




De voir à l’opération, l’entretien et la surveillance des équipements relatifs à l’usine
de filtration, aux puits, aux postes de pompage et réservoirs et au système de
traitement des eaux usées;
D’effectuer des vérifications courantes (débit, pression, niveau, etc.), des analyses
de contrôle ainsi que le dosage des produits chimiques;
De contrôler la qualité de l’eau des réseaux.

Exigences :








Bonnes connaissances des méthodes d’analyse, des appareils et des instruments
de laboratoire;
Avoir complété un DEC ou AEC en assainissement des eaux ou un DEP en
conduite de procédé et traitement des eaux;
Expérience pertinente dans le domaine;
Avoir un bon esprit d’équipe;
Habiletés manuelles;
Connaissance du logiciel Excel (un atout);
Détenir un permis de conduire classe 5 valide.

Heures de travail :



La semaine de travail est de 40 heures;
Rotation jour, soir et fin de semaine.

Conditions salariales :
La Municipalité offre une rémunération et des avantages sociaux compétitifs.
Date limite :
Les candidats intéressés par ce poste devront faire parvenir leur curriculum vitae le ou
avant le 22 février 2019, 12 h à l’adresse suivante :
MUNICIPALITE D’OKA
OFFRE D’EMPLOI - OPERATEUR USINE DE FILTRATION ET D’EPURATION
183 RUE DES ANGES
OKA (QUÉBEC) J0N 1E0
COURRIEL : info@municipalite.oka.qc.ca
TELEPHONE : (450) 479-8333
TELECOPIEUR : (450) 479-1886
SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONTACTES
NOUS SOUSCRIVONS AU PRINCIPE D’ACCES A L’EGALITE DE L’EMPLOI
L’UTILISATION DU MASCULIN A POUR BUT D’ALLEGER LE TEXTE

