
 

 
 

 

1309, rue Principale 

Pohénégamook (Québec) G0L 1J0 

t. 418-859-7722 

f. 418-859-3465 

info@pohenegamook.net 

OFFRE D’EMPLOI 
La Ville de Pohénégamook, située au Témiscouata dans la région du Bas-Saint-Laurent, 

sert une communauté de 2 500 habitants. Reconnue pour sa qualité de vie 
exceptionnelle, la municipalité est à la recherche d’une personne dynamique et 

polyvalente pour occuper le poste de… 

TECHNICIEN(NE) EN TRAITEMENT DES EAUX ET EN ENVIRONNEMENT 
TEMPS PLEIN— PERMANENT 

SOMMAIRE DU POSTE 

Sous la responsabilité du directeur des travaux publics et avec la collaboration du technicien en génie civil 

et traitement des eaux, l’employé(e) effectue divers travaux de nature technique et analytique. Il(elle) est 

responsable du contrôle et de la qualité de l’eau sur l’ensemble du réseau de distribution, ainsi que de la 

gestion des réseaux, la mise en service de nouvelles conduites, la recherche de fuites, l’opération, la 

réparation, l’entretien des infrastructures et des équipements d’aqueducs et d’égouts. De plus, il(elle) 

assure les suivis avec les différents ministères impliqués.  

Le(la) technicien(ne) en traitement des eaux et en environnement participe également à divers travaux 

reliés à l’environnement et à certaines responsabilités reliées au plan directeur du bassin versant du lac 

Pohénégamook. Il(elle) rédige divers rapports à la demande de son superviseur. Il(elle) peut aussi se voir 

confier des mandats particuliers selon les besoins formulés et réaliser toutes autres tâches connexes.  

 

EXIGENCES DU POSTE  

- Posséder un diplôme d’études collégiales (DEC) en Technique de l’assainissement des eaux, un 

diplôme d’études professionnelles (DEP) en Conduite de procédés de traitement de l’eau 

(1 800 heures) ou une attestation d’études collégiales (AEC) en Traitement des eaux ;  

- Posséder la connaissance de logiciels de procédés SCADA, de l’environnement Windows et la Suite 

Office, des automates, des ordinateurs et des équipements analytiques et d’échantillonnage ;  

- Posséder la connaissance des ouvrages et équipements de prétraitement et de traitement, des 

outillages d’entretien, des équipements de SST, des pompes, des vannes de régulation et autre 

instrumentation requise ;  

- Détenir la certification de qualification fournie par Emploi-Québec conformément à l’exigence du 

MDDELCC (Certificat en traitement complet d’eau de surface ou souterraine et réseau de 

distribution ; Certificat en traitement des eaux usées par étang aéré) ;  

- Démontrer un intérêt et des aptitudes pour le travail d’équipe ; 

- Faire preuve de vigilance et de sécurité dans l’exécution des travaux ;  

- Faire preuve de rigueur et avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse ;  

- Détenir un permis de conduire valide classe 5 ;  
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- Avoir de bonnes habiletés à communiquer en français, verbalement et par écrit. 

- Être capable de travailler sous pression ; 

- Avoir un minimum de 3 ans d’expérience dans le domaine (atout) ;  

- Avoir des connaissances de base en infrastructures municipales ainsi qu’en règlementation du 

MELCC (atout) 

- Détenir des diplômes, attestations, formations ou expériences en environnement (atout). 

 

CONDITIONS ET INFORMATIONS 

Durée : emploi permanent 
Nombre d’heures : 40 heures/semaine (jour) 
Salaire : selon la convention collective en vigueur. Classe 3 : entre 23,05 $ (échelon 1) et 25,61 $ 
(échelon 6)   
Conditions diverses :  

– Disponibilité aux appels d’urgence en dehors des heures normales de travail ;  
– Sur demande, posséder un téléavertisseur. 

Date du début de l’emploi : début mars 

 

INFORMATIONS POUR POSTULER 

Merci de faire parvenir vos candidatures (CV et lettre de motivation) au plus tard le vendredi 18 février 

2022 à midi, aux coordonnées suivantes :   

 

Adresse postale 

M. Simon Grenier, directeur général 

Ville de Pohénégamook 

1309, rue Principale 

Pohénégamook (Québec) G0L 1J0 

 

Par courrier électronique 

sgrenier@pohenegamook.net 

 

 
NB : Nous remercions toutes celles et ceux qui soumettront leur candidature. Veuillez noter que nous ne 

communiquerons cependant qu’avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue avec le comité de 

sélection, qui se déroulera au cours de la semaine du 20 février 2022. 

 

 


