
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Employé(e) en traitement des eaux et administration 
 

 

La Municipalité de Sainte-Angèle de Monnoir est située en Montérégie dans la MRC de 

Rouville.  Elle est traversée par deux corridors routiers importants, du nord au sud par la 

route 227 et d’est en ouest, par l’Autoroute 10.  Sainte-Angèle-de-Monnoir se situe à trente 

minutes des grands centres urbains suivants : Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-

Hyacinthe et Granby.  

 

 

Principales fonctions : 

 

 Opérer les équipements aux stations d’eau potable et des eaux usées et en faire 

l’entretien; 

 Effectuer les prélèvements d’eau potable et des eaux usées selon les calendriers 

d’échantillonnage; 

 Vérifier la conformité des analyses selon les exigences des ministères; 

 Compiler les informations et tenir à jour les bases de données; 

 Compléter les rapports exigés par les ministères ou autres intervenants (SOMAEU, 

bilan de la qualité de l’eau potable, etc.); 

 Assurer le suivi et le contrôle des procédés; 

 Traiter les plaintes relatives à l’eau potable et les eaux usées; 

 Autres tâches administratives au bureau municipal. 

 

 

Exigences : 

 

 Détenir un DEC, une AEC ou un DEP en traitement de l’eau; 

 Détenir un certificat de compétence en traitement des eaux usées par étang aéré 

(OW-2) et un certificat de compétence en réseau de distribution d’eau potable 

(ORD) d’Emploi-Québec; 

 Une bonne connaissance du français parlé et écrit; 

 Bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office; 

 Détenir de l’expérience dans le domaine municipal est un atout; 

 Détenir un permis de conduire valide classe 5. 

 

 

Qualités recherchées : 

 

 Être capable de travailler selon des normes et procédures établies; 

 Démontrer de l’initiative, de l’autonomie et un bon esprit d’équipe dans l’exécution 

des diverses tâches; 

 Être minutieux et attentif; 

 Communiquer efficacement avec différentes clientèles; 

 Avoir comme priorité l’utilisation sécuritaire des outils requis pour le travail; 

 Posséder des habiletés manuelles et une bonne capacité à travailler physiquement; 

 Adopter des comportements exemplaires et sécuritaires dans l’exécution de son 

travail (voir les dangers, poser les bons gestes) et suivre les directives en lien avec 

la sécurité. 

 

 

Conditions de travail : 

 

Poste permanent avec horaire de travail de 36 heures par semaine du lundi au vendredi;  

 



Être disponible sur appel pour travailler le jour, soir, nuit et fins de semaine lors d’urgence; 

La rémunération est de 22 $ à 24 $ l’heure selon l’expérience du candidat; 

Programme d’assurances collectives et fonds de pension. 

 

 

 

 

Commentaires : 

 

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae à 

l’adresse ci-dessous au plus tard le 27 mai 2021 à 16 heures. 

 

 

Madame Pierrette Gendron 

Directrice générale  

Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 

5, chemin du Vide 

Sainte-Angèle-de-Monnoir (Québec) J0L 1P0 

Télécopieur : 450-460-3853 

Courriel : pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca 

 

Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt, seules les personnes ayant été 

sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

 

La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir souscrit à la loi sur l’accès à l’égalité en 

emploi et invite les membres des groupes visés à poser leur candidature. 
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