
             OFFRE D’EMPLOI

Responsable des réseaux d’aqueduc et d’égouts

(Poste régulier à temps complet et/ou partiel)

 
Nous assurons l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature. 

Seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées. 

Située dans la MRC du Granit et surplombant le Grand lac Saint-François, la Municipalité de Lambton
offre un environnement dynamique, est proche des citoyens et compte sur une équipe municipale et des
bénévoles engagés à contribuer au développement et au bien-être de leur communauté.

Responsabilités

• Effectuer des travaux liés au nettoyage, à l'inspection, à l'entretien et à la réparation des 
composantes du réseau d'aqueduc et d'égouts.

• Effectuer des tâches relatives à la désinfection des conduites, des raccords et des accessoires 
des réseaux.

• Procéder aux opérations de rinçage du réseau.

• lnspectez, réparez et entretenir les bornes incendie.

• Dégelez les équipements du réseau à l'aide des techniques appropriées.

• Répondre aux appels de service ou aux demandes concernant les réseaux d’aqueduc et d’égout, 
tels que fuite d’eau, problème de pression d’eau, refoulement d’égout, odeur, etc.

• Faire la lecture des compteurs d’eau et effectuer l’installation des compteurs d’eau.

• Faire de la recherche de fuites et constater les infiltrations dans les sous-sols.

• lnspecter et approuver les raccords des nouvelles installations.

• Effectuer l’entretien et le nettoyage de la station d’eau potable et de la station de pompage.

• Faire les interventions nécessaires en lien avec les étangs aérés.

• lnstaller la signalisation routière adéquate lors de travaux.

• Effectuer au besoin différentes tâches aux travaux publics.

Profil recherché

• Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalent.

• Détenir l’un des certificats de qualification valide de préposé/préposée à l’aqueduc suivant (OPA, 

P6B, ORD ou OTUND) émis par Emploi-Québec ou s’engager à l’obtenir.

• Détenir l’attestation du cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction ou 

s’engager à l’obtenir (ASP en construction). Détenir un permis de conduire de classe 3.

• Avoir une expérience pertinente comme ouvrier en travaux de réparation, construction et entretien 

des installations d’aqueduc et d’égouts. Une expérience dans le milieu municipal représente un atout.

• Avoir de bonnes habiletés manuelles et une bonne capacité physique.

• Être disponible pour répondre aux urgences inhérentes à la réparation des conduites.

• Avoir de l’entregent et un bon sens du travail d’équipe.

• Faire preuve d’autonomie et d’une bonne capacité de résolution de problème.

Conditions de travail

• Poste régulier à temps complet (40 heures/semaine).

• Salaire et avantages sociaux compétitifs.

Votre candidature

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir 

leur curriculum vitae au plus tard le 8 juillet 2022 à :

Marc-André Paré CRHA
Courriel : mapare@mapconsultant.ca 

mailto:mapare@mapconsultant.ca

