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OFFRE D’EMPLOI – PERMANENT À TEMPS COMPLET 
OPÉRATEUR MUNICIPAL – TRAITEMENT DES EAUX 

 
La Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, comptant 4 305 citoyens et occupant un 
territoire de 75 km carrés, fait partie de la MRC du Val-Saint-François en Estrie. Cette région 
sauvage et boisée constitue une sorte d’aimant pour les villégiateurs et les fervents de plein air, 
mais aussi pour ceux qui veulent vivre toute l’année dans un cadre de vacances. En plein essor, 
la Municipalité désire s’adjoindre un opérateur municipal – traitement des eaux.  
 
Sommaire 
L’opérateur – traitement des eaux effectue l’échantillonnage, l’entretien, le contrôle et le suivi 
requis pour l’ensemble des pièces, équipements, installations et usines des réseaux d’égouts 
Brompton, Village et Montjoie qui sont munis d’étangs aérés et de l’aqueduc s’approvisionnant 
en eaux de surface (lac Brompton) via un système de traitement membranaire. Il est sous la 
supervision du directeur général adjoint - infrastructures et approvisionnement et accomplit son 
travail selon les normes en vigueur à la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 
 
Principales tâches 

• Effectuer l’échantillonnage, l’entretien préventif, le contrôle et le suivi requis pour 
l’ensemble des usines, installations et équipements sous sa responsabilité, selon les 
fréquences et procédures établies, en conformité avec les normes, règlements et lois 
applicables;   

• Assurer un suivi rigoureux des dosages de produits chimiques et en optimiser le recours; 

• Tenir à jour l’inventaire des pièces, équipements et produits chimiques utilisés; 

• Accomplir certaines tâches manuelles se rapportant à l’entretien des équipements des 
usines et des postes de pompage; 

• Transmettre les informations sur l’état de fonctionnement des postes de pompage et 
réservoirs à l’aide de rapport de compilation et de rapports journaliers; 

• Colliger les données requises par les autorités selon les fréquences établies;  

• Veiller à la propreté et à l’entretien ménager des bâtiments dédiés au traitement des 
eaux; 

• Assumer tout autre responsabilité spécifique ou mandat relevant de sa compétence suite 
à des circonstances particulières ou à la demande de son supérieur immédiat. 

 
Profil recherché 

• Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en conduite de procédés de 
traitement des eaux ou équivalent; 

• Détenir un permis de conduire valide – classe 5; 

• Détenir un certificat de qualification des opérateurs de stations d’épuration 
municipales valide ; 

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

• Détenir un certificat d’ASP construction (un atout); 

• Connaissance de Word, Outlook et Excel et de l’utilisation d’internet ; 

• Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et d’un bon sens des responsabilités ; 

• Posséder les capacités physiques et un état de santé compatible avec les exigences du 
poste ;   

• Être apte à passer un test d’étanchéité et porter une protection respiratoire. 
 

Rémunération et avantages sociaux 
Selon la convention collective en vigueur. 
 
Entrée en fonction  
Janvier 2020  
 
Si vous désirez relever ce défi, faites parvenir votre curriculum vitae d’ici le 22 décembre à :  
 
Marie-Eve Racicot, Consultante en Ressources Humaines 
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 
2050, rue Ernest-Camiré, Saint-Denis-de-Brompton, J0B 2P0. 
Courriel : marie-eve.racicot@outlook.com ou via Jobillico  
Télécopieur : 819-846-0915 
 

Nous respectons le principe de l’équité en matière d’emploi. 
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