Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 430 000 personnes. Jouant un rôle
déterminant dans le développement de la grande région métropolitaine, elle représente l’un des principaux employeurs de la Rive-Sud avec près de 3 000
employés. La Ville de Longueuil propose un milieu de travail stimulant, la possibilité de réaliser de grandes aspirations professionnelles et de contribuer à
un milieu de vie des plus dynamiques. Elle offre une rémunération globale et une gamme d’avantages sociaux concurrentielles. La Ville souscrit également
à un programme d’accès à l’égalité en emploi et encourage la progression de ses employés au sein de son organisation.

AGENTE TECHNIQUE – GESTION DES EAUX
AGENT TECHNIQUE – GESTION DES EAUX
DIRECTION DE LA GESTION DES EAUX
Salaire hebdomadaire : 1 118,80 $ à 1 473,20 $
Concours numéro : 2020-0557(E)
Durée de l’affichage : du 4 au 18 septembre 2020

MANDAT
L’agent technique – gestion des eaux supporte les activités de traitement des eaux, tant au niveau des processus opérationnels,
réglementaires et d’amélioration continue. La personne participe entre autre au contrôle de la qualité, aux inspections de
sécurité, à la mise à jour des registres, procédures et manuels d'opération et d'entretien pour les ouvrages de traitement des
eaux de l'agglomération de Longueuil. Elle supporte également les activités reliées à l’amélioration du bilan de l’eau potable
de la ville de Longueuil incluant la gestion du parc de compteurs d’eau installés dans les résidences, industries, commerces et
institutions.

EXIGENCES











DEC en assainissement des eaux (technologie de l’eau), DEC en procédés chimiques ou autre diplôme reconnu avec
expérience pertinente;
De deux (2) à trois (3) années d'expérience dans le domaine du traitement de l’eau ou de l’alimentation, préférablement
en gestion de contrôle de qualité;
Posséder un certificat de qualification en traitement de l’eau (atout);
Aptitudes pour le travail d'équipe;
Démontrer de la créativité dans l’organisation et dans la réalisation de son travail;
Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de dynamisme et de professionnalisme;
Très bonne connaissance de la langue française. Avoir une facilité de rédaction de la langue française
Démontrer un fort esprit d’analyse et de synthèse;
Très bonne connaissance des outils informatiques, dont la suite Office (Word, Excel, Power Point), Access, Autocad
Viewer, Acrobat. Logiciel GMAO;
Doit posséder un permis de conduire valide.

PROCÉDURE POUR POSER SA CANDIDATURE
Les conditions de travail seront déterminées selon la Convention collective applicable. Toute personne intéressée doit nous
faire parvenir son curriculum vitae en mentionnant le numéro de concours 2020-0557(E) au plus tard 18 septembre 2020,
à l’adresse ci-dessous :
Division de la dotation – Direction des ressources humaines
4250, chemin de la Savane, Longueuil (Québec) J3Y 9G4
Courriel : resshum@longueuil.quebec

La Ville applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques, les autochtones et
les personnes handicapées à présenter leur candidature. Certaines mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction
de leurs besoins. Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature a été retenue.

