CONCOURS 16-19
Chef de division – Gestion de l’eau et environnement
(un poste permanent)

FONCTION :
Sous la supervision du directeur des travaux publics et services techniques, la personne titulaire de la
fonction planifie, dirige, coordonne et contrôle les activités d’exploitation et d’entretien des
installations d’approvisionnement, de production, la distribution d’eau potable et l’assainissement des
eaux usées dans le respect des normes de qualité en vigueur et ce, en maintenant la pérennité des
infrastructures en place. Aussi, elle contrôle et coordonne, avec les différents partenaires, les projets
et les activités reliées à la préservation et la protection de l’environnement conformément aux lois et
règlementations en vigueur. Elle assure la supervision et participe à la sélection du personnel de son
équipe et doit être un agent mobilisateur pour ses employés. Elle voit l’amélioration continue des
services offerts.
SERVICE :
Service des travaux publics et des services techniques.
CONDITIONS SALARIALES :
Selon le cadre normatif en vigueur pour une semaine de 38 heures.
ENTRÉE EN FONCTION :
Automne 2016.
EXIGENCES :
•

•
•
•
•
•

Baccalauréat pertinent à la fonction jumelé à 5 ans d’expérience dont 2 années en
supervision de personnel ou diplômes d’études collégiales (DEC) en technique
d’assainissement de l’eau ou équivalent jumelé à 7 ans d’expérience dont 2 années en
supervision de personnel. Toute combinaison de formation et d’expérience jugée équivalente
pourra être considérée.
Détenir la certification délivrée par Emploi-Québec dans le domaine de l’eau potable
(OSTUD) en matière ;
Connaissance des normes et procédures pour la qualité de l’eau potable et le traitement des
eaux usées ainsi que des normes et procédures pour le fonctionnement et l’entretien des
usines et des équipements de traitement des eaux ;
Carte ASP ;
Connaissances des réseaux d’égouts, poste de pompage, équipements et procédés de
traitement de l’eau ;
Posséder un permis de conduire valide.

ATOUTS
• Formation sur le cadenassage ;
• Formation en espaces clos ;

Si vous désirez relever ce défi et croyez posséder les habilités requises, veuillez transmettre votre
curriculum vitae accompagné des PREUVES SCOLAIRES avant le 3 novembre 2016 à l’adresse
suivante :
CONCOURS 16-19
Service des ressources humaines
Ville de Baie-Comeau
19, avenue Marquette
Baie-Comeau (Québec) G4Z 1K5
(418) 296-8186 (télécopieur)
courriel : rh@ville.baie-comeau.qc.ca

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront avisées.
Nous vous remercions de l’intérêt porté envers la Ville de Baie-Comeau.
* La Ville de Baie-Comeau souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics pour les femmes, les
autochtones, les personnes handicapées, les minorités visibles et les minorités ethniques.

