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TRAITEMENT D’EAU 1 
 (Salaire : 28,71 $ l’heure plus allocation pour 

l’achat d’avantages) 
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Description : 
 
Le titulaire relèvera directement du 
superviseur de la station de traitement et 
de pompage d’eau, service d’aqueduc et 
d’égouts – Service de l’ingénierie et des 
travaux publics, et sera tenu d’effectuer 
toutes les fonctions du service sans 
supervision. Le titulaire travaille au sein 
des installations appropriées et 
sécuritaires du système d’alimentation et 
de distribution en eau et de l’usine de 
traitement. Le titulaire doit en outre 
s’assurer du respect des pratiques 
relatives au traitement de l’eau, au 
contrôle de la qualité et aux lignes 
directrices en matière d’eau potable, de 
l’hydrochimie, du fonctionnement et de la 
maintenance des pompes et des bassins, 
de l’installation et de la programmation 
des contrôleurs logiques et des éléments 
électriques programmables et de tout 
travail requis pour l’entretien, 
l’amélioration ou la mise à niveau des 
installations connexes de la station et du 
système de traitement d’eau. Puisque ce 
poste relève des services publics, le 
titulaire doit être apte et prêt à travailler 
après les heures normales de travail et les 
fins de semaine et être disponible sur 
appel, au besoin. 
 
Résumé des fonctions et des 
responsabilités : 

• Veiller au fonctionnement et à l’entretien de la 
station de traitement d’eau et de l’équipement 
connexe (pH-mètres, turbidimètres, 
spectrophotomètres, etc.). 

• Inspecter et entretenir les puits, les stations 
de pompage-relais, les carters de valve et les 
bassins, ainsi que l’équipement connexe. 
Dans le cadre de ses fonctions, le titulaire 
devra travailler à des hauteurs importantes et 
dans des espaces clos. 

• Installer, étalonner et dépanner les variateurs 
de vitesse, les contrôleurs de moteur 
automatiques et divers équipements de 
surveillance ou de contrôle du processus. 

• Tenir les dossiers, saisir les données sur 
ordinateur et programmer le logiciel de 
logique scalaire. 

• Donner suite aux demandes des clients. 

• Exécuter les travaux manuels avec dextérité 
et aisance. 

 

 
Formation et expérience :  
 
Posséder un diplôme d’un programme 
postsecondaire en technologie d’ingénierie. Une 
formation ou une grande expérience applicable 
dans un domaine en lien avec l’industrie des 
services d’adduction d’eau pourrait être 
considérée. Les candidats doivent avoir la 
volonté et la capacité d’obtenir leur certification 
dans le cadre d’un programme administré par la 
province. 

 
 
 
 
 
 
Connaissances et compétences 
recherchées : 
 

• Permis de conduire classe V valide au 
Nouveau-Brunswick. 

• Avoir un bon sens de l’organisation et de 
bonnes capacités analytiques.  

• La capacité de présenter des rapports 
d’une manière efficace et ordonnée en 
format manuscrit et en format 
informatisé.  

• Des aptitudes interpersonnelles et en 
communication bien développées sont 
requises. La capacité de travailler après 
les heures normales de travail et les fins 
de semaine, y compris un poste de nuit, 
au besoin.  

• La capacité de s’exprimer en français est 
un atout. 

 
 
 
 
 
Les candidats retenus pour une entrevue 
pourraient passer des épreuves en lien avec le 
poste, y compris travailler à des hauteurs 
importantes et entrer dans un espace clos. 
 

Les personnes intéressées peuvent transmettre une demande par écrit à l’adresse hr@fredericton.ca  
Au plus tard le 10 juillet 2020, à 16 h 30 

Nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés pour une entrevue. 
Toutes les entrevues se dérouleront virtuellement par Microsoft Teams  

 

 

Affichage interne/externe 
26 juin 2020  

www.fredericton.ca 

mailto:hr@fredericton.ca

