
 
 

 

Aide opérateur réseaux et chauffeur journalier 
Service des travaux publics 

 

Poste occasionnel – 1 poste  
 

 
Sous la responsabilité du contremaître, durant la période estivale, l’aide-opérateur aux réseaux d’aqueduc et d’égout 
aide à l'exécution des travaux d’installation, d’entretien et de réparation des conduites d’aqueduc, d’égout et autres 
équipements constituant le réseau d’aqueduc et d’égout municipal. Il aide à la surveillance et à l'exécution des travaux 
nécessaires, tels que le bon fonctionnement des composantes du réseau d’aqueduc, des réservoirs, postes de 
surpression, vannes régulatrices et autres ainsi qu’à celui des stations de pompage. Durant la période hivernale, le 
chauffeur-journalier doit pouvoir conduire ou opérer différents types de camion et accomplir diverses tâches manuelles 
simples et usuelles concernant les activités propres aux Services municipaux. 

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

 

 Aide à l’exécution des travaux de construction, d’entretien et de réparation du réseau d’égout ; conduites, 
regards, lavage de conduites, entrées de services et autres ; 

       Lors des bris d’aqueduc, participe à leur réparation immédiatement; 

 Aide à l’exécution des travaux reliés à l'entretien des puisards pluviaux ; 

 Aide à l’exécution des travaux nécessaire au bon fonctionnement des composantes du réseau d’aqueduc, tels 
que les réservoirs, postes de surpression, vannes régulatrices et autres ; 

 Suit et respecte au besoin, les plans, devis, normes et directives qui lui sont transmis relativement à l’exécution 
des travaux ; 

 Aide à l’exécution des travaux nécessaires au bon fonctionnement et à la maintenance des postes de 
pompage, des bornes-fontaines et des vannes du réseau ; 

 Voit à l’utilisation adéquate de la machinerie, de l’outillage et des matériaux utilisés pour les travaux ; 

 Participe aux activités de déneigement et de camionnage lorsque requis par son supérieur ; 

  Réalise ses activités en respectant les politiques, procédures et directives existantes et appliquées pour 
l’ensemble des services municipaux ; 

 S’assure du bon fonctionnement de son véhicule ou appareil avant le départ et effectue la ronde de sécurité 
requise, selon la politique existante, complète le registre et effectue de menus travaux d’entretien mineur 
(graissage, lumières, etc.); rapporte toute défectuosité par écrit; fait le plein de carburant et veille à le maintenir 
propre à l’intérieur et à l'extérieur ; 

     Effectue divers travaux de chargement de son véhicule lors des travaux de déneigement. 

 Déblaie manuellement la neige des entrées municipales, rues et stationnements. 

 Déblaie la neige qui obstrue les édifices municipaux; répand du sable ou met de la pierre ou du sel dans les 
allées, entrées, chemins, trottoirs et rues. 

 Déblaie la chaussée de la neige qui l’obstrue au moyen d’une charrue; casse la glace dans les rues avec le 
même appareil. 

 Libère les bornes-fontaines de tout obstacle; neige, glace, foin terre, etc.; s’assure de leur entretien, de leur 
bon fonctionnement et de leur vidange. 

 Fait l’épandage du sel et du sable sur les rues et les trottoirs; met en place les panneaux prévenant le public de 
l’enlèvement de la neige et guide les souffleuses 

 
Exigences :  

 
 Diplôme d’études secondaires 

 P6A, P6B 

 Permis de conduire valide classe 3 

 Avoir suivi le cours de santé sécurité sur les chantiers de construction 

 Aptitudes et habiletés en électricité, mécanique, plomberie et soudure 

Entrée en fonction :  juillet 2020  
 

Motif de l’affichage :  remplacement 
 

Salaire : 26,38 $/ h, Classe 7, selon la convention collective en vigueur.  
 

Horaire : 40 heures/semaine, article 7.02 de la convention 
 

 
Nous vous remercions de votre intérêt. Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues. Toute 
personne intéressée doit faire parvenir sa candidature par courriel à rh@bromont.com au plus tard le 14 juillet 
2020 avant 16 h. 
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