
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
   

 
OPÉRATEUR EN TRAITEMENT DES EAUX CLASSE 1 

CO21-09 
 

STATUT DU POSTE : TEMPORAIRE (20 SEMAINES-JUIN à octobre) 
LIEU DE TRAVAIL : NUNAVIK (Fly-in/Fly-Out) 

HORAIRE DE TRAVAIL : L’horaire normal de travail est sur rotation de 6 semaines rémunérées,  
soit : 3 semaines travaillées (77 heures de travail par semaine, 7 jours par semaine) suivies de 3 semaines de congé. 

NOMBRE DE PERSONNE(S) À RECRUTER : 1 Taux horaire : 40,17$ 

DATE LIMITE POUR APPLIQUER : 31 mai 2021 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  
 Joignez-vous à une équipe solidaire et efficace  
 Salaires compétitifs (temps supplémentaire la fin de semaine) 
 Gym disponible sur place / Salle commune de divertissement / Activités organisées par le comité de loisirs  
 Services médicaux sur place / Programmes d’aide aux employés 
 Hébergement et repas variés fournis 

 
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS   
L’opérateur en traitement d’eau effectue les tâches suivantes en respectant les normes de sécurité en vigueur : 

 Exploiter et maintenir un système de traitement de l’eau potable; 
 Exploiter et maintenir un système de traitement de l’eau usée (Biodisq); 
 Exploiter et maintenir des systèmes de traitement de l’eau de procédé.  
 Veiller à l'application des règlements en s'assurant de la conduite des procédés de production et de distribution de l’eau 

potable, de collecte et d’assainissement des eaux usées et traitement et de l’élimination des boues pour en garantir le contrôle; 
 Échantillonner, analyser et caractériser les eaux brutes, usées ou traitées du point de vue physique, physico-chimique et 

microbiologique; 
 Effectuer des travaux d'usinage manuel et de plomberie de l'entretien de l'équipement de production et de distribution d'eau 

potable de l’eau de procédé et d'eau usée; 
 Participer à l’optimisation des procédés; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
EXIGENCES  

 Avoir 0-2 ans d’expérience dans le domaine;  
 Doit obligatoirement être titulaire d’un diplôme, d’un certificat d’étude, d’un certificat de qualification ou d’une attestation 

d’expérience faisant mention qu’elle a suivi et réussi une formation d’opérateur en eau potable comme par exemple : 
Traitement complet d’eau de surface ou souterraine et réseau de distribution(OSTUD)  

 Détenteur du Certificat de qualification du traitement des eaux usées;  
 Connaissance du traitement de l’eau de procédé physico-chimique de décanteur/épaississeur intégré; recirculation de boue. 
 Détenteur d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) en plomberie chauffage un atout; 
 Détenir un permis de conduire valide; 
 Aimer travailler à l’extérieur; 
 Bilinguisme (français et anglais).  

 
APTITUDES RECHERCHÉES 

 Habiletés à œuvrer à l’intérieur d’une équipe multidisciplinaire et multiculturelle; 
 Polyvalence, flexibilité, autonomie, initiative; 
 Capable de travailler sous pression tout en appliquant des méthodes sécuritaires;  
 Avoir le souci d’offrir un bon service à la clientèle. 

 
LORS DE L’ENVOI DE VOTRE CANDIDATURE, IL EST IMPÉRATIF DE BIEN INDIQUER LE NUMÉRO D’AFFICHAGE 

CO21-09 
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir leur CV avant 16h00 le 31 mai 2021 par courriel à: 

emplois@canadianroyalties.com. 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Le masculin est employé à la seule fin d’alléger le 

texte et désigne autant le féminin que le masculin. 
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