OFFRE D’EMPLOI
AIDE OPÉRATEUR-MÉCANICIEN
(Poste régulier à temps complet)
DESCRIPTION DU POSTE
Vous êtes une personne professionnelle, dynamique et capable d’analyse et de résolution de
problème, vous appréciez travailler manuellement et vous êtes fier de la qualité du travail accompli,
la Régie d’assainissement des Eaux Usées de Boischatel, L’Ange-Gardien et Château-Richer vous
offre l’opportunité de faire partie d’une équipe dynamique.
RESPONSABILITÉS
Sous la supervision du chef technicien, l’aide-opérateur-mécanicien effectue les fonctions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire les réparations mécaniques des équipements.
Faire l’entretien préventif des équipements (station, postes, pompes).
Effectuer la tournée hebdomadaire.
Aider le personnel d’opération dans les activités courantes.
Signaler à l’opérateur toute défectuosité des équipements ou toute anomalie.
Effectuer divers travaux d’entretien des pompes, des moteurs et d’autres appareils.
Effectuer le maintien de l’inventaire de produits d’entretien et faire la liste des commandes.
Effectuer l’entretien des lieux.
Participer à l’analyse des problématiques et proposer des solutions.
Effectuer une garde de fin de semaine aux 3 semaines.

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme en mécanique ou une expérience pertinente.
Avoir de bonnes aptitudes en mécanique et en électricité.
Avoir une certification en espace clos. Formation possible à l’embauche.
Avoir un certificat en secourisme en milieu de travail représente un atout.
Détenir un permis de conduire classe 5.
Avoir de bonnes habiletés manuelles et une bonne capacité physique.
Avoir de l’entregent et un bon sens du travail d’équipe.
Faire preuve de loyauté et de respect.
Avoir de l’autonomie et de la polyvalence.
Être disponible pour effectuer la garde et pour répondre aux appels d’urgences.

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•

Poste régulier à temps complet.
40 heures/semaine du lundi au vendredi.
Salaire horaire entre 21,94$ et 28,52$ selon expérience.
Avantages sociaux concurrentiels, dont REER collectif et assurances collectives.

VOTRE CANDIDATURE
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 5
novembre 2021 12h à :
Marc-André Paré CRHA
217 rue du Vallon Tring-Jonction G0N 1X0
Courriel : mapconsultant@cgocable.ca
Notre organisation assure l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa
candidature. Nonobstant l’accusé de réception, seules les personnes retenues dans le cadre du processus de
sélection seront contactées.

