Dépôt Rive-Nord est un lieu d’enfouissement technique offrant un service essentiel au maintien de l’hygiène publique et
de la qualité de vie de la population. Les services offerts comprennent, entre autres, l’élimination sécuritaire des résidus,
l’administration d’une plateforme de compostage, d’une station de traitement des boues de fosses septiques, d’une
plateforme de tri des matériaux secs, de même que la gestion d’un écocentre.
C’est une occasion d’œuvrer dans un milieu de travail unique et en constante évolution !

Superviseur(e) — Gestion des eaux usées
Vous êtes responsable de l’exploitation de la station de traitement des eaux de lixiviation, de la station de traitement des
boues de fosses septiques, des installations de gestion des eaux du centre de compostage et des cellules de
biométhanisation présentes sur le site. Vous êtes également impliqué(e) dans les activités de suivi environnemental des
infrastructures. Plus spécifiquement, les principales responsabilités sont les suivantes :
•
•

Superviser l’exploitation des activités des stations
du site en veillant à l’optimisation des processus et
des équipements ;
Assurer la gestion quotidienne d’une équipe de
travail d’environ 6 employés ;

•

•

Coordonner les tâches d’analyse en laboratoire et
les campagnes d’échantillonnage en vertu des
exigences règlementaires de même que procéder
à l’analyse des données ;
Participer à l’amélioration continue des opérations
par l’élaboration des objectifs, des budgets et des
plans stratégiques des installations.

VOTRE PROFIL
•

•

Titulaire d’un diplôme d’études universitaires en
génie des eaux ou d’un diplôme d’études
collégiales en technologie de l’eau ou en
assainissement des eaux ;
Minimum de cinq (5) années d’expérience dans
l’exploitation de stations de traitement des eaux
usées ;

•

•

Maîtrise des procédés de traitement biologique des
eaux usées et compréhension des concepts
physico-chimiques régissant le traitement des eaux
usées ;
Responsable, dynamique, autonome et sens
marqué de l’organisation.

VOS CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•

Poste basé à St-Thomas (près de Berthierville) ;
Emploi à temps plein sur un horaire de 42 heures
par semaine du lundi au vendredi ;
Horaire d’été terminant à midi le vendredi ;
Être disponible 1 semaine sur 3 sur un horaire de
garde ;

•
•
•
•
•

Assurances collectives ;
REER collectif dès l’embauche avec contribution de
l’employeur ;
Budget annuel pour l’achat de vêtements de travail ;
Programme de référencement ;
Congés flexibles payés.

