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La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire pourvoir le poste de : 

Coordonnateur, eaux et assainissement 
Poste cadre régulier à temps plein 

 
SOMMAIRE DE LA FONCTION  
 
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le titulaire du poste participe à la planification, l’organisation, la 

supervision et le contrôle des activités de l’unité de l’hygiène du milieu et il assure la gestion des employés affectés à 

cette unité. De plus, le titulaire du poste doit travailler en collaboration avec la société de gestion de l’eau 

actuellement en place. 

Il coordonne les ressources humaines, matérielles et financières de ses unités de manière à assurer la conduite des 

procédés, dans le respect des exigences et des règlements, notamment en matière de santé et sécurité des 

personnes et de protection de l’environnement. Il s’assure de respecter le budget alloué, les orientations, les objectifs 

et les directives de la direction et du conseil municipal. 

Le titulaire de ce poste travaille en étroite collaboration avec la direction du service et l’assiste, à ce titre, dans toute 

tâche qu’elle juge à propos de lui confier.  

 
PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 

1. Planifie l’organisation des travaux, établit les priorités, coordonne et répartit le travail des équipes et supervise 

l'ensemble des activités effectuées par son unité, soit celles touchant le fonctionnement des procédés de 

production et de distribution d’eau potable, ainsi que la collecte et le traitement des eaux usées; 

2. Dirige et supervise le personnel sous sa responsabilité pour la réalisation des opérations et des travaux et 

s’assure du respect et de l’application des normes de santé et de sécurité; 

3. Veille à la conformité technique et environnementale des travaux exécutés et s’assure qu’ils sont exécutés 

conformément aux spécifications et règlements en usage ainsi qu’aux standards de qualité requis; 

4. Assure la coordination des travaux exécutés par des entrepreneurs ou en régie afin que ces derniers soient 

exécutés selon les exigences établies; 

5. Travaille en étroite collaboration avec la direction du service afin d’assurer la coordination de l’ensemble des 

activités du service; 

6. Planifie l’organisation du travail du personnel sous sa responsabilité et en assure le suivi au quotidien : établit les 

horaires de travail, contrôle les demandes de congés et vacances, prépare les feuilles de temps, tient différents 

registres en fonction des politiques établies et de la convention collective, etc.; 

7. Identifie les besoins de mise à jour et de perfectionnement du personnel et propose des plans de formation; 

8. Fournit à la direction du service des rapports périodiques en relation avec les activités de son unité; 

9. Il s’assure de l’actualisation des normes et politiques en vigueur dans les champs d’activités reliés au traitement 

des eaux et voit à la mise à jour des manuels d’opération et d’exploitation en fonction des changements dans la 

réglementation en vigueur; 

10. Voit aux suivis d’échantillonnages normés par le ministère et ceux nécessaires aux suivis d’installations 

commerciales, industrielles ou agroalimentaires et s’assure que ceux-ci soient conformes à la réglementation en 

vigueur; 
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11. Effectue une mise à jour des différentes banques de données techniques, fait les calculs requis, interprète les 

résultats obtenus et procède à l’application de mesures appropriées; 

12. Voit à l’entretien préventif et prédictif des réseaux d’aqueduc et d’égout et tout autre équipement sous sa 

responsabilité et veille à la gestion, à la conformité et au renouvellement de ces équipements en établissant des 

programmes de remplacement et en émettant diverses recommandations d’achat, lorsque requis; 

13. Participe, en collaboration avec la direction du service, à l’identification des priorités, à la préparation et à 

l’administration des budgets de son unité et du programme triennal. À cet effet, fournit divers rapports et 

estimés préliminaires nécessaires à l’élaboration des projets; 

14. Sous réserve de toutes autres politiques ou directives, approuve tous les documents émanant de son unité, tels 

que factures, réquisitions et autres; 

15. Assure une disponibilité en dehors des heures normales de travail pour répondre aux appels d’urgence ou aux 

activités requises par le service en accord avec les directives émises par la direction et/ou le conseil municipal; 

 

Les tâches mentionnées reflètent les principaux éléments caractéristiques de l'emploi identifié et ne doivent pas être 

considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles inhérentes à la fonction. 

 

EXIGENCES 

 Diplôme d’études collégiales (DEC) en assainissement des eaux d’une école reconnue par le ministère de 

l’Éducation du Québec; 

 Posséder la certification nécessaire à la réglementation et aux normes sur la qualité de l’Eau potable au Québec; 

 Être membre de l’ordre des technologues du Québec; 

 Trois (3) à (5) années d’expérience pertinentes dans un poste de gestion, incluant la supervision de personnel 

dans un milieu syndiqué; 

 Formation universitaire dans un domaine connexe à celui des eaux représente un atout;  

 Bonne connaissance des logiciels de la suite Office (Word, Excel et Outlook); 

 Permis de conduire valide de classe 5; 

 Attestation de formation Sécurité générale sur les chantiers de construction (ASP Construction). 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Il s’agit d’un poste cadre permanent à temps plein. L’entrée en poste se fera le plus rapidement possible.  Les 

personnes désirant poser leur candidature peuvent le faire en toute confidentialité, jusqu’au 16 octobre 2020, en 

transmettant leur candidature à :  

 

Service des ressources humaines 

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

3000, chemin d'Oka 

Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0 

ou par courriel à rh@vsmsll.ca  

 

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souscrit au principe d'égalité d'accès à l'emploi et nous communiquerons 

seulement avec les candidats retenus pour une entrevue. Le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte. 
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