
 

Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 430 000 personnes. Jouant un rôle 

déterminant dans le développement de la grande région métropolitaine, elle représente l’un des principaux employeurs de la Rive-Sud avec près de 3 000 

employés. La Ville de Longueuil propose un milieu de travail stimulant, la possibilité de réaliser de grandes aspirations professionnelles et de contribuer à 

un milieu de vie des plus dynamiques. Elle offre une rémunération globale et une gamme d’avantages sociaux concurrentielles. La Ville souscrit également 

à un programme d’accès à l’égalité en emploi et encourage la progression de ses employés au sein de son organisation. 

 

 
 
La Ville applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques, les autochtones et 
les personnes handicapées à présenter leur candidature. Certaines mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction 
de leurs besoins. Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature a été retenue. 
 

 

OPÉRATRICE DE FILTRES 

OPÉRATEUR DE FILTRES 

DIRECTION DE LA GESTION DES EAUX 
Poste : col bleu, plusieurs postes temporaires à durée indéterminée 

Salaire : de 25,76$ à 32,20$ 

Horaire : 40h / semaine 

Concours numéro : 2020-0150(E) 

Durée de l’affichage : du 21 août au 3 septembre 2020 

MANDAT 

 

Travaux comportant l'opération et la surveillance des divers appareils et unités dans les usines de traitement d'eau, les stations de pompage 

et réservoirs de l’agglomération. 

Le travail s'accomplit sous surveillance immédiate et selon une procédure établie. La personne doit suivre des directives orales ou écrites.  

L'opératrice ou l’opérateur de filtres est tenu de contribuer à la bonne marche des opérations de traitement de l'eau en exécutant les diverses 

tâches qui lui sont assignées.  Son travail, dans la chaine de traitement de l’eau, est supervisé par l’opératrice ou l’opérateur d’usine. Son 

travail est contrôlé au moyen de rapports d’opération et par une employée ou un employé de rang supérieur. 

 

EXIGENCES 

 
QUALITÉS REQUISES: 
 

Connaissances: 
 du  système d’opération d’une usine de production d'eau potable. 

Habiletés: 
 à faire preuve d’esprit d’observation; 
 à lire des indicateurs et à noter les renseignements recueillis; 
 dextérité manuelle; 
 à effectuer de menus travaux d’entretien; 
 

 Posséder un permis de conduire « classe 5 » valide 

 

DEGRÉ MINIMUM D'INSTRUCTION ET D'EXPÉRIENCE: 

 

 Instruction: posséder un D.E.P en conduite de procédés de traitement de l’eau 

  posséder un certificat de qualification en eau potable valide décerné par Emploi-Québec 

 

 Expérience: posséder un minimum d’une année et demie (1.5) d’expérience dans l’opération d’une usine de production 

d’eau potable.  

 

PROCÉDURE POUR POSER SA CANDIDATURE 

Les conditions de travail seront déterminées selon le Protocole et/ou la Convention collective applicable. Toute personne intéressée doit 

nous faire parvenir son curriculum vitae en mentionnant le numéro de concours 2020-0150(E) au plus tard le 3 septembre 2020, à 

l’adresse ci-dessous : 

Division de la dotation – Direction des ressources humaines 

4250, chemin de la Savane, Longueuil (Québec)  J3Y 9G4 

Courriel: resshum@longueuil.quebec  

mailto:resshum@longueuil.quebec

