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DESCRIPTION DES TÂCHES 
 
Le titre du poste : Opérateur eau et égouts 
 
Ligne d’autorité : Technicien d’eau & égout 
 
Embauche : Direction Général, Directeur des travaux public et Technicien 
d’eau & égouts. 
 
Sommaire 
 
Se rapportant au technicien d’eau et d’égouts, l’opérateur d’eau & égout assume 

les responsabilités d’entretien et de maintenance du système d’eau potable, du 

système d’égout sanitaire, et des stations de pompages.   

 

 
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, l’opérateur d’eau et d’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. 

 

3. Participer à la planification et à la gestion des activités pour s'assurer de 

leur conformité aux lois, règlements, politiques et procédures. 
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4. Rendre compte au Technicien d’eau & égout de sa gestion. 

 

5. Être en appel pour les urgences dans le Village de Memramcook selon 

une rotation. 

 

6. Toutes autres tâches demandées par son supérieur ou ses supérieurs. 

 

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 relié. 

 
2. Prendre les échantillonnages et faire les tests appropriés tel que requis 

par les règlements et ou demandé 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. Opérer le système “SCADA” selon les normes établies. 

 
6. S’assurer du bon fonctionnement des bornes fontaines 

 
7. 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. 

 
8. Faire les lectures des compteurs d’eau. 

 
9. Participer avec 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. 

 

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

conduites d’eau  
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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, lagune, tuyauterie et 

les bâtiments. 

 
2. Prendre les échantillonnages et faire les tests appropriés tel que requis 

par les règlements et ou demandé par son supérieur concernant tous les 

systèmes d’égout publics dans la municipalité. 

 
3. Effectuer des raccordements et des fermetures de services d’égout 

sanitaire. 

 
4. Superviser et inspecter les raccordements aux systèmes d’égout sanitaire. 
 
5. Effectuer le nettoyage des conduites d’égout sanitaires et des stations de 

pompage. 

 
6. Participer avec l’équipe de travaux public et ou les sous-traitants 

(entrepreneurs) dans l’exécution des travaux d’égout sanitaire dans la 

municipalité. 
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Les exigences minimales du poste : 
 
Éducation : Diplôme secondaire ou une formation équivalente. 
 
Certification : S’engage d’obtenir dans les délais prescrits ou détient les 

certificats d’opérateur de système d’eau niveau 1 pour le 
traitement et niveau 1 pour la distribution. 

  
S’engage d’obtenir dans les délais prescrits ou détient les 
certificats d’opérateur de niveau 1 du système de traitement 
et niveau 1 de collecte des eaux usées. 

 
Expérience : Expérience avec les composantes des systèmes d’eau et 

d’égouts sanitaires et ou connaissance dans le domaine des 
pompes, électricité, plomberie ou mécanique serait un atout.   

 
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 

   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 

 
Autre exigence :  Heures de travail : 40 heures semaines soit du lundi au 

vendredi de 8h à 4h30. 
Le titulaire du poste sera aussi demandé d’être de garde 
après les heures normales de travail, soit le soir et les fins 
de semaines sur une base rotative. 

       
 
Salaire:  Selon l’échelle salariale en vigueur 
 
Autres bénéfices : Selon la politique sur le personnel 
 
La forme masculine utilisée dans cette offre désigne aussi bien les femmes que les hommes.  Le genre masculin 
est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
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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 mercredi 22 Mars 2023. 
 
Par poste : 
Village de Memramcook 
540, rue Centrale 
Memramcook NB  E4K 3S6 
 
En personne : 
A l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc au 450 rue Centrale, Memramcook, NB du 
lundi au vendredi de 8h30 à 4h30 
 
Par courriel : 
Village@memramcook.com 
 
 
Veuillez inscrire «  Confidentiel » sur l’enveloppe 
Veuillez inscrire «  Confidentiel Offre d’emploi Opérateur eau et égouts» 
dans ligne du sujet du courriel. 
 
 

mailto:Village@memramcook.com

