
 
 

 

 

Opérateur réseaux aqueduc et égout 
Service des travaux publics 

 

Poste occasionnel – 1 poste  
 

 
Sous l’autorité du contremaître des travaux publics, le titulaire du poste d’opérateur réseaux aqueduc et égout aide à la 
planification, l'organisation et 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. 

 

FONCTIONS PRINCIPALES 
 Localise les bris d’aqueduc et voit à leur réparation immédiate; 

 Surveille et exécute les travaux de construction, d’entretien et de réparation du réseau d’égout : conduites, regards, 
lavage de conduites, entrées de services et autres; 

 Surveille et exécute les travaux reliés à l’entretien des puisards pluviaux et ceux nécessaires au bon fonctionnement 
des composantes du réseau d’aqueduc, tels que les réservoirs, postes de surpression, vannes régulatrices et autres; 

 Évalue, en collaboration avec son supérieur, l’équipement, le matériel et la main-d’œuvre nécessaires aux travaux; 
soumet à son supérieur les réquisitions nécessaires pour approbation; 

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

 Inspecte les travaux sur les chantiers; s’assure qu’ils sont exécutés conformément aux directives fixées; prend note 
des anomalies ou irrégularités constatées, fait rapport à son supérieur immédiat et apporte les correctifs appropriés; 

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

 Participe avec son supérieur à la promotion de la sécurité au travail; fait toutes les recommandations appropriées 
concernant le bon fonctionnement du service; 

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

 Procède à la transmission des connaissances du réseau et de ses composantes et, au besoin, forme d’autres 
employés; 

 Réalise ses activités en respectant les politiques, procédures, les normes de sécurité au travail et directives existantes 
et appliquées pour l’ensemble des services municipaux. 

 

Exigences :  
 Diplôme d’études secondaires 

 Posséder les qualifications d’opérateur de réseau d’aqueduc et d’égout (P6A, P6B) 

 Expérience pertinente minimale de cinq (5) ans  

 Polyvalence, sens développé d’initiative, esprit analytique 

 Capacité de travailler en équipe et sous pression 

 Capacité de lire des plans et devis 

 Bonne connaissance des normes et règlements nécessaires dans l’exercice de ses tâches 

 Connaissance de base en mécanique industrielle 

Entrée en fonction :  juillet 2020  
 

Motif de l’affichage :  surcroît de travail 
 

Salaire : Classe 10, 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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