
OFFRE D’EMPLOI  
RESPONSABLE DE L’EAU POTABLE 
MUNICIPALITÉ DE DURHAM-SUD 

 
 

 
DESCRIPTION 
Sous la supervision de la direction générale le responsable de l’eau potable devra s’assurer de la qualité de l’eau potable ainsi que 
veiller au bon fonctionnement des installations et des équipements liés au captage ainsi qu’à la distribution de l’eau potable. Devra 
collaborer aux travaux publics, sous la supervision du responsable des travaux publics. 
 
PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS (sous la supervision de la direction générale) 

• Est responsable des installations de captage et de distribution de l’eau potable, voit au contrôle qualitatif de l’eau potable puis 
en fait le suivi conformément aux divers règlements et lois en vigueur 

• Réalise régulièrement des vérifications afin d’évaluer l’état des infrastructures municipales, soumet ses observations et 
recommandations à son supérieur immédiat et propose un échéancier de réalisation des travaux; 

• Voit au bon fonctionnement des stations de pompage et des régulateurs de débit ; 
• Participe aux tâches d’entretien des bâtiments, des structures et des équipements ; 
• Compile et produit différents rapports requis et demandés par son supérieur ; 
• Prélève les différents échantillons, procéder à tous les tests, analyses et dosages nécessaires au bon fonctionnement et au 

suivi des ouvrages ;   
• Effectue le suivi des alarmes 
• Analyse et solutionne les problèmes techniques rencontrés; 
• Maintien à jour ses compétences (carte de compétences) reliées au captage et à la distribution de l’eau potable; 
• S’assure du suivi journalier et de la réalisation des obligations ministérielles en lien avec les ouvrages de captage et de 

distribution de l’eau potable; 
• Planifie et voit à l’entretien préventif des équipements 
• Rédige des rapports d’observation en faisant ressortir les principaux problèmes constatés ou anticipés 
• Collabore à prépare les dossiers concernant les demandes de subventions; 
• Coordonne et supervise l’ensemble des activités de construction et d’entretien réalisées en sous-traitance par différents corps 

de métier et entrepreneurs spécialisés pour l’eau potable 
• Prépare les budgets et fait les estimations des travaux liés à l’aqueduc; 
• Effectue toute autre tâche reliée à sa fonction et/ou requise par son supérieur immédiat; 

 
Volet voirie et déneigement  
PRINCIPALES FONCTIONS (sous la supervision du responsable des travaux publics) 

• Participe à la planification et à la réalisation des travaux de voirie 

• Entretient, répare, déneige les parcs et terrains appartenant à la Municipalité; 

• Exécute des travaux de construction et entretien de routes et d’infrastructures telles que les ponceaux, fossés, haut de talus 
et structure de la chaussée, etc.; 

• Entretient le mobilier urbain, les bâtiments municipaux, les panneaux de signalisation, et procède aux travaux d’entretien des 
biens de la Municipalité. 

• Conduit et opérer la machinerie lourde conformément aux politiques municipales; 

• Procède aux opérations de déneigement, d’épandage d’abrasifs, de déglaçage des routes et des ponceaux sur le territoire de 
la Municipalité, en conformité avec les règles et les normes en vigueur; 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

• Participe activement, par son attitude et par ses comportements, à développer et à maintenir une atmosphère de travail 
respectueuse, harmonieuse et stimulante pour tous; 

• Collabore avec l’ensemble des collègues et favorise le travail en équipe; 
• Effectue son travail avec rigueur et intégrité; 
• Effectue ses tâches et responsabilités avec efficacité et avec la volonté de bien performer; 
• Travaille dans le respect de la culture et des valeurs de la municipalité; 
• Possède de l’autonomie et une bonne capacité de planification 

 
EXIGENCES ET QUALIFICATIONS 

• Détenir le certificat de qualification d'Emploi-Québec « traitement complet d'eau de surface ou souterraine et réseau de 
distribution »; (un atout) ou être disposé à l’obtenir 

• Posséder des connaissances de base en plomberie et autres domaines d’entretien d’un bâtiment industriel ; 
• Avoir l’esprit d’équipe et de l’initiative ; 
• Maîtrise des outils informatiques nécessaires à l’accomplissement des tâches, tels que les logiciels de la suite Microsoft 

Office; 
• Détenir un permis de conduire valide de classe 5, la classe 3 étant un atout; 
• Connaissances avancées principalement dans le domaine du déneigement, de la voirie, de l’aqueduc; 
• Connaissance en gestion municipale (règlements municipaux) et normes de sécurité (atout); 

 
SALAIRE ET HORAIRE DE TRAVAIL 
L’échelle de traitement est de 26,00$ à 33,00$. L’horaire de travail est de 35hres par semaine comportant un horaire flexible. 
 
COMMENTAIRES 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à l’adresse dg@durham-sud.com avant le 14 
novembre 2022 à 16h00. 
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