Offre d’emploi : Technicien en traitement des eaux – Mesure et suivi de la qualité des eaux
# de référence : 2019-MSQE-01
Bureau : Sherbrooke
Description de l’entreprise : Avizo Experts-Conseils, c’est plus de 27 ans d’expérience en ingénierie.
Notre équipe de professionnels œuvre dans les secteurs d’Assainissement de l’eau, de l’Environnement,
du Génie municipal et développement urbain, des Milieux naturels et aménagements riverains ainsi que
de Mesure et suivi de la qualité de l’eau. Notre clientèle variée et diversifiée se situe autant dans le
domaine municipal, industriel, commercial, institutionnel et privé.

Le technicien en traitement des eaux réalise différentes fonctions techniques d’évaluation et d’analyse
en matière d’environnement sur des chantiers en vue de répondre aux demandes des clients. La
personne retenue répondra aux exigences suivantes :
Fonctions et responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Échantillonnage et mesures des eaux usées;
Échantillonnage et mesure de la qualité de l’eau potable et de l’eau de piscines;
Mesure de débit et validation d’équipements de mesure;
Prélèvement et mesures des eaux de surface et bassin versant;
Prélèvement des eaux usées;
Mesure des voiles de boues et analyse de leur qualité;
Assistance à l’opération et remplacement sporadique de personnel technique;
Diagnostic des réseaux d’égouts (essai à la fumée et test au colorant).
Toutes autres tâches requises par la direction.

Qualifications de base requises :
•
•
•
•
•

Diplôme d’études collégiales ou professionnelles en traitement de l’eau ou équivalent.
Détenir un certificat de qualification Emploi Québec valide pour l’échantillonnage de l’eau potable
Expérience requise de 1 à 5 ans dans un poste comparable ;
Posséder un permis de conduire valide;
Français 5/5, Anglais fonctionnel ;

Qualités recherchées :
•
•
•
•
•
•

Capable de travailler en équipe;
Aimer travailler manuellement;
Avoir un esprit de synthèse afin de transmettre les informations;
Souci du détail;
Être disposé à se déplacer et/ou à séjourner occasionnellement à l’extérieur;
Responsable, débrouillard ainsi qu’une bonne mobilité physique.
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Conditions de travail :
•
•
•
•
•
•
•

Salaire à déterminer selon expérience
Poste permanent / temps plein / de jour ;
Assurances collectives ;
Régime de partage des bénéfices ;
Vêtements de travail fournis;
Programme de formation ;
Programme de prévention et de SST ;

Postulez directement à l’adresse courriel ressources.humaines@avizo.ca en mentionnant le code de
référence suivant : 2019-MSQE-01 – Technicien en traitement des eaux

NB : Toutes les candidatures reçues sont traitées de manière confidentielle et aucune référence ne sera
vérifiée sans le consentement du candidat.
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