DESCRIPTION DES TÂCHES
Le titre du poste : Technicien ou technicienne d’eau et égouts
Ligne d’autorité : Directeur des opérations et infrastructures
Embauche : Direction générale et Directeur des opérations et infrastructures
Sommaire
Se rapportant au directeur des opérations et infrastructures, le technicien ou
technicienne d’eau et d’égouts assume les responsabilités d’entretien et de
maintenance du système d’eau potable, du système d’égouts sanitaires, des
stations de pompage, des réservoirs et des édifices du plan de traitement.
Les responsabilités
Conformément aux arrêtés et aux politiques adoptés par le conseil municipal de
Memramcook, les règlements et procédures en matière d’eau potable et de
traitement des eaux usées, le technicien ou technicienne d’eau et égouts assume
les responsabilités suivantes :

Générale :

1.

Participer à la gestion et à la planification des travaux relatifs aux
infrastructures municipales (aqueduc, égouts sanitaires, etc.) ainsi que leur
développement.

2.

Participer à l’évaluation des travaux d'entretien et de réparation à effectuer
et soumettre les recommandations appropriées.

3.

Participer à la planification et à la gestion des activités pour s'assurer de
leur conformité aux lois, règlements, politiques et procédures.

4.

Rendre compte au Directeur des opérations et infrastructures de sa gestion.
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5.

Être en appel pour les urgences concernant le système d’eau, égouts,
système routier et services municipaux.

6.

Accomplir toute autre tâche que lui assignera son superviseur ou son
remplaçant.

Système d’eau potable :
1.

Opérer et assurer l’entretien du système d’approvisionnement, de traitement
et de distribution de l’eau potable, incluant la tuyauterie, les pompes, le plan
de traitement et les équipements y étant reliés.

2.

Prendre les échantillonnages et faire les tests appropriés tels que requis par
les règlements et/ou demandés par son supérieur concernant tous les
systèmes d’eau publics dans la municipalité.

3.

Effectuer des raccordements et des fermetures de services d’eau potable.

4.

Superviser et inspecter les raccordements aux systèmes d’eau potable.

5.

Faire la mise à jour des plans reliés au système d’aqueduc.

6.

Rédiger les rapports tels que requis par les ententes et les procédures
existantes, soit provinciales, fédérales ou municipales.

7.

Opérer le système “SCADA” selon les normes établies.

8.

S’assurer du bon fonctionnement des bornes fontaines.

9.

Effectuer le nettoyage à grande eau (flushing) de toutes les conduites d’eau
dans la municipalité annuellement et au besoin afin d’assurer la qualité de
l’eau.

10.

Faire les lectures des compteurs d’eau.
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11.

Superviser

l’équipe

de

travaux

publics

et/ou

les

sous-traitants

(entrepreneurs) dans l’exécution des travaux de maintenance sur le
système d’eau dans la municipalité.

12.

Voir à l’installation des nouveaux services d’eau et à la maintenance des
conduites d’eau.

13.

Assurer la conciergerie des édifices du système d’eau.

Système d’égouts sanitaires :
1.

Opérer et assurer l’entretien et les réparations du système de traitement des
eaux usées, incluant les stations de pompage, lagunes, tuyauterie et les
bâtiments.

2.

Prendre les échantillonnages et faire les tests appropriés tels que requis par
les règlements et/ou demandés par son supérieur concernant tous les
systèmes d’égouts publics dans la municipalité.

3.

Effectuer des raccordements et des fermetures de services d’égouts
sanitaires.

4.

Superviser et inspecter les raccordements aux systèmes d’égouts
sanitaires.

5.

Faire la mise à jour des plans reliés au système d’égouts sanitaires.

6.

Rédiger les rapports tels que requis par les ententes et les procédures
existantes, soit provinciales, fédérales ou municipales.

7.

Effectuer le nettoyage des conduites d’égouts sanitaires et des stations de
pompage.
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8.

Superviser

l’équipe

de

travaux

publics

et/ou

les

sous-traitants

(entrepreneurs) dans l’exécution des travaux d’égouts sanitaires dans la
municipalité.

9.

Assurer la conciergerie des édifices du système d’égouts.

Les exigences minimales du poste :
Éducation :

Diplôme collégial en technique d’ingénierie ou l’équivalent en
formation et en expérience.

Certification :

Opérateur de système d’eau niveau 2 pour le traitement et
niveau 1 pour la distribution ou habiletés d’obtenir ces
certificats dans les délais prescrits.
Opérateur de niveau 1 du système de traitement et niveau 1
de collecte des eaux usées ou habiletés d’obtenir ces
certificats dans les délais prescrits.

Expérience :

Deux (2) années d’expérience avec les composantes des
systèmes d’eau et d’égouts sanitaires.

Habiletés :

Habiletés de communiquer en français et en anglais, tant à
l’oral qu’à l’écrit
Faire preuve de tact et de logique dans tous les rapports avec
le public
Maîtrise des logiciels MS et des applications reliées
Opérer et gérer un système SCADA et générer les rapports
demandés
Personne disciplinée ayant un bon sens de l’organisation, le
souci du détail et du travail bien fait
Capacité de travailler en équipe et seul
Capacité de travailler dans des situations d’urgence
Capacité d’exercer des fonctions dans des espaces restreints
Capacité d’exécuter les tâches du poste, le travail nécessite
de l’effort physique dans divers conditions
Être innovateur
Posséder un permis de conduire classe 5
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Autre exigence :

Le titulaire du poste sera demandé d’être de garde après les
heures normales de travail, soit le soir et les fins de semaines
sur une base rotative.
Le titulaire du poste doit être pleinement vacciné pour la
COVID-19 ou s’engage de le faire dans les 45 jours civils
suivant l’offre du poste.

Salaires :

Selon l’échelle salariale en vigueur

Autres bénéfices : Selon la politique sur le personnel en vigueur

Comment postuler
Veuillez faire parvenir votre lettre d’offre accompagnée d’un curriculum vitae par la
poste, en personne ou par courriel au plus tard le lundi 22 novembre 2021, à 10 h,
à l’attention de :
Monique Bourque
Directrice générale/Greffière
Village de Memramcook
540, rue Centrale
Memramcook, NB E4K 3S6
Veuillez inscrire « Confidentiel » sur l’enveloppe.
Ou par courriel à : monique@memramcook.com
Nous vous remercions de votre intérêt, mais nous ne communiquerons qu’avec les
personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue. Votre offre de
service sera traitée de manière confidentielle.
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