
Salaire À discuter Horaire Temps plein

Poste Permanent Heures 40 h/semaine

Nombre des postes 10 Quart de travail Jour

Qui sommes-nous ?

Œuvrant dans le domaine de la gestion de l’eau depuis 1994, Nordikeau fut créé pour répondre 
aux besoins des municipalités en matière de gestion et d’opération des infrastructures de traitement 
de l’eau. Le secteur d’activité principal de l’entreprise est la gestion et l’opération d’ouvrages de  
traitement et de distribution de l’eau de consommation et d’ouvrages de collecte et de traitement 
des eaux usées.

Si vous avez du talent, êtes motivé et que vous remplissez les exigences du poste, Nordikeau souhaite 
en connaître davantage sur vous !

Description du poste :

En tant que technicien en traitement des eaux, vous aurez comme principales responsabilités :

o Assurer l’exploitation d’ouvrages d’assainissement et de traitement de l’eau de consommation ;

o Effectuer la surveillance des installations ;

o Assurer le bon fonctionnement des systèmes de contrôle et des équipements connexes ;

o Effectuer la maintenance préventive et l’entretien des équipements et installations ;

o Rédiger des rapports.

Compétences recherchées

o Détenir un diplôme en assainissement de l’eau (DEC, AEC, BTS ou BTS-A) ;

o Posséder un permis de conduire valide ;

o Détenir les certificats de qualification professionnels en eau potable et eaux usées ;

o Faire preuve d’une grande autonomie, d’un sens de l’organisation et des priorités ;

o Capacité de rédiger des rapports d’intervention.

Les avantages reliés à l’emploi

o Assurance vie et assurances collectives ;

o Reconnaissance des années de service ;

o Congé maladie et affaires personnelles ;

o Conciliation travail-vie personnelle.

**Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui auront posé leur candidature. Cependant, seules les  
personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

Nous pratiquons l’équité en matière d’emploi. (Le masculin est utilisé pour alléger le texte)

Technicien traitement des eaux

450 756-6227          emplois@nordikeau.com 
603, Boulevard Base-de-Roc,  Joliette (Québec)  J6E 5P3


