
 

 

 

 

 

 
 
 
 
La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf est présentement à la recherche 
d’une personne pour combler un poste d’opérateur/opératrice des stations de traitement.   
 
Défi 
 
La personne titulaire du poste est responsable de l’opération et de la surveillance des systèmes de 
contrôle informatisés et de l’équipement connexe dans une usine de traitement des eaux de lixiviation 
d’un lieu d’enfouissement technique et de boues de fosses septiques.  Elle est également responsable 
des activités de surveillance, d’analyse, de rapport et de gestion en conformité avec les lois et 
règlements en vigueur sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles et le traitement 
des eaux usées. 
 
De façon plus détaillée, la personne réalisera les tâches suivantes : 
 

• Opérer l’usine de traitement d’épuration (lixiviat) afin de répondre aux exigences ministérielles et 
d’assurer l’entretien préventif des équipements y étant reliés; 

• Opérer l’usine de déshydratation des boues de fosses septiques et assurer l’entretien préventif 
des équipements; 

• Assurer le bon fonctionnement de la torchère afin de respecter les normes de rejets 
atmosphériques; 

• Effectuer périodiquement des prélèvements d’échantillons d’eau afin de respecter les exigences 
techniques liées au certificat d’autorisation en vigueur; 

• Surveiller et inspecter les équipements et les systèmes des usines afin de détecter les pannes et 
de s’assurer que les systèmes fonctionnent normalement; 

• Réparer l’équipement et les systèmes de l’usine lors de bris; 

• Faire des analyses des puits au lieu d’enfouissement technique; 

• Analyser les lectures d’instruments et apporter les modifications nécessaires aux matériels; 

• Remplir des rapports et tenir à jour un journal des activités des usines; 

• Effectuer d’autres tâches au besoin. 
 
Exigences et qualifications 
 
Sous l’autorité du contremaître, la personne travaillera au lieu d’enfouissement technique de Neuville 
et devra faire preuve d’autonomie et d’un sens aigu des responsabilités.  Elle devra démontrer qu’elle 
possède de l’expérience directe ou reliée au défi présenté.  Elle sera diplomate et manifestera de 
solides qualités en communication.  De plus, la Régie insistera sur le souci du détail, l’autonomie, la 
résistance au stress, le goût du travail en équipe et la fiabilité. 
 

OFFRE D’EMPLOI 
OPÉRATEUR / OPÉRATRICE DES STATIONS DE TRAITEMENT  

(poste permanent) 



 

La personne doit posséder un diplôme d’études collégiales en assainissement des eaux usées ou dans 
un domaine pertinent.  La priorité sera accordée aux candidatures démontrant de l’expérience dans 
des installations comparables ou connexes.  Toute expérience significative et directement reliée au 
défi associé avec une autre formation académique pourra être considérée.  Elle aura aussi des 
connaissances et habiletés évidentes dans l’utilisation d’outils informatiques. 
 
Autres exigences : 
 

• Doit posséder permis de conduire classe 5 ainsi qu’un véhicule 
 

Horaire et lieu de travail : 
 

• 40 heures par semaine réparties sur 5 jours, principalement du lundi au vendredi 

• Doit être disponible pour des urgences le soir et les fins de semaine, au besoin 
 

Salaire et conditions de travail : 
 

• Selon qualifications et échelle salariale en vigueur 

• Gamme complète d’avantages sociaux : congés de maladie, congés mobiles, régime enregistré 
d’épargne retraite, assurance collective (assurance salaire longue durée, maladie, voyage, 
dentaire, vie), etc. 

 
Bien vouloir faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation à l’adresse suivante, et ce, 
au plus tard le 28 février 2020 :   
 

Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
Opérateur de stations de traitement – poste permanent 

1300, chemin du Site, Neuville (Québec) G0A 2R0 
ou par courriel à rh@rrgmrp.com  

Télécopieur: 418-876-5620 

mailto:rh@rrgmrp.com

