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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉSAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
OBJET : Offre d’emploi – Coordonnateur des eaux  
 
Nature du travail : 
 
Sous la responsabilité du directeur des travaux publics, la personne retenue 
prendra en charge la gestion, la coordination et la supervision des systèmes 
d'alimentation et de distribution de l'eau potable ainsi que de ceux du traitement 
des eaux usées et des boues de fosses septiques résidentielles de la municipalité. 
À ce titre, la personne retenue assumera le suivi budgétaire incluant les relations 
avec les fournisseurs et, le cas échéant, la réalisation d'appels d'offres et de 
rapports. Elle  participera au développement de  projets et, dans le cas de 
problématique pouvant survenir, à la recherche de solution. Elle  supervisera 
l'exécution de travaux d'entretien majeurs.  
 
Au quotidien, elle sera en charge de l'opération, de la maintenance et du suivi des 
équipements d'eau potable et des eaux usées. Elle réalisera les analyses, les 
relevés d'information et  les prélèvements d'échantillons requis par le ministère 
ou la municipalité. Elle exécutera toutes autres tâches ou mandats attribués par la 
direction.  
 
À titre d'information, dans le dossier de l'eau potable, l'alimentation  se fait 
actuellement à partir de dix puits (production moyenne de 400 m3/j) lesquels 
seront remplacés d'ici la fin de l'année par une alimentation en provenance de la 
ville de Drummondville. À terme, la distribution est évaluée à  quelques 2 000 
m3/ j. 
 
En ce qui concerne le traitement des eaux usées celui-ci est fait au moyen d'un 
système RBS mis en place en 2015. À pleine capacité, le système sera en mesure 
de traiter près de 1890 m3/j d'eau provenant à la fois des eaux usées de la 
municipalité et du filtrat des boues de fosses septiques résidentielles de la 
municipalité et de celui des boues en provenance d'autres municipalités. 
 
Exigences : 
 
La municipalité recherche une personne polyvalente, autonome, dynamique,  
capable de travailler en équipe et ayant le sens de l'initiative. 
 
La personne devra détenir un diplôme d'étude collégiale (DEC) en technique de 
gestion des eaux. Une expertise en traitement et/ou assainissement de l'eau en  
milieu municipal sera considérée comme un atout. 
 
La personne devra posséder des connaissances de base en mécanique, électricité, 
plomberie et autres domaines d'entretien d'un bâtiment  industriel; 
 
Note : Les attestations et les références doivent être fournies avec le 

curriculum vitae. 
 

La personne devra aussi: 
- avoir une bonne connaissance du français écrit ainsi que des  logiciels de la 

suite Microsoft Office; 
- être capable de lire et comprendre l'anglais; 
- avoir la capacité physique nécessaire à l'exécution de travaux qui exigent 

régulièrement des efforts importants; 
- détenir un permis de conduire de classe 3 ou être en voie de l'obtenir. 
 
La personne retenue devra avoir la  disponibilité nécessaire pour assurer les 
périodes de garde (règle générale : 1 semaine sur 6) ou  effectuer, le cas échéant, 
des travaux d'urgence.  
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Statut et rémunération : 
 
Poste régulier à temps plein –  40 heures / semaine. Selon les besoins, l'horaire de 
travail pourra-être de jour, de soir, de nuit. 
 
La rémunération et les avantages sociaux seront établis selon les compétences et 
l'expérience de la personne. 

 
Note :  Une période de probation de six (6) mois sera appliquée avant de  

confirmer l'engagement définitif du candidat. 
 
L'entrée en fonction est prévue pour le 6 novembre 2017 ou avant. 
 
Procédures de sélection : 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae avant le 15 
septembre 2017 à 16:30 heures à l’attention de : 
 
 Mario Picotin  
 Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover 
 4055, rue Principale, 
 Saint-Cyrille-de-Wendover, (Québec) 
 J1Z 1C8 
 
  Télécopieur :  (819) 397-5505 
  Courriel :  dir.generale@stcyrille.qc.ca 
 
Note:  Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
   


