
 
APPEL DE CANDIDATURES 

OUVRIER SPÉCIALISÉ CLASSE 1 – HYGIÈNE DU MILIEU 
La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès est à la recherche d’une (1) personne pour combler un poste d’ouvrier spécialisé 
Classe 1 – Hygiène du milieu. Il s’agit d’un poste saisonnier (30 semaines par année) à temps plein.   

 
Responsabilités : Sous la supervision du Directeur des travaux publics, le titulaire de ce poste participe au bon 
fonctionnement de la municipalité en assumant les responsabilités suivantes : 
 Effectuer les tâches quotidiennes liées à l’hygiène du milieu (eau potable et eaux usées); 
 Assurer le bon fonctionnement des usines de traitement et des postes de pompage des services d’aqueduc et d’égout; 
 Accomplir au besoin les tâches du journalier classes 1 et 2; 
 Accomplir d’autres tâches; 

 
Exigences professionnelles :  
 un certificat de qualification en traitement d’eau souterraine sans filtration et réseau de distribution, attestation de 

formation du Programme de qualification des opérateurs municipaux en eaux usées – Traitement des eaux usées par 
étang aéré (ow-2) ou DEP ou AEC en assainissement/traitement des eaux; 

 Posséder un permis de conduire classe 5 valide; 
 Posséder une expérience d’au moins 2 ans dans un domaine similaire; 
 Être habile à effectuer divers travaux manuels en lien avec sa fonction et à ce titre, utiliser divers outils en lien avec ces 

travaux; 
 Être disponible pour assurer la garde de fin de semaine et travailler en dehors des heures régulières en situation 

d’urgence 
 Être en bonne condition physique : 

 Capable de s'agenouiller, de s'accroupir, de travailler dans des positions difficiles, de soulever des poids dans les 
limites permises; 

 Capable de travailler dans des conditions climatiques telles que: intempéries, chaleur, froid, tempête etc.; 
 Ne pas souffrir de vertige; 
 Capable de distinguer ses couleurs; 
 Ne pas être allergique à certains produits nocifs (acide, chlore, produits nettoyants). 

Exigences personnelles : 
Aptitude à travailler seul ou en équipe; Avoir un bon jugement et le sens des responsabilités 
Faire preuve de minutie et de prudence; Être attentif, concentré et rigoureux; 
Facilité d’adaptation et autonomie; Être débrouillard et avoir l’esprit d’initiative. 

 

CONDITIONS ET INSCRIPTION 
 Le salaire offert ainsi que les conditions offertes sont en fonction de la convention collective en vigueur. Il s’agit d’un poste 

saisonnier (30 semaines par année), à temps plein.  
 Les personnes intéressées à postuler sont priées de faire parvenir, sous pli confidentiel, leur curriculum vitae, avant le 

vendredi 27 août 2021, 11h à l’adresse ci-dessous.  
 Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances en emploi. Votre candidature sera traitée avec la plus grande 

discrétion. Veuillez prendre note que seules les personnes retenues seront avisées. 
 

Veuillez inscrire le numéro suivant lors de votre envoi : OUVCL1HYG-STETIENNE 
Att : Mme Nathalie Vallée, Directrice générale et secrétaire-trésorière   

1230, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès, Québec, G0X 2P0 
Fax : 819 535-1246 - Courriel : dirgen@mun-stedg.qc.ca 

 


