
CONTREMAÎTRE   
ASSAINISSEMENT DES EAUX 

 
 

Souhaitez-vous joindre une équipe dynamique où 
vous pourrez faire la différence? 
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est en pleine effervescence et les défis à relever sont stimulants.  
Vous ferez partie d’une équipe multidisciplinaire où vous pourrez pleinement vous épanouir 
comme professionnel, proposer des idées novatrices et contribuer à assurer le plein essor 
économique, social, culturel de cette ville centre de la MRC de Montcalm.  Ayant bénéficié d’une 
croissance très soutenue au cours des dernières années, la Ville de Saint-Lin-Laurentides dessert à 
ce jour plus de 22 000 citoyens en services très diversifiés. Jouissant d’un positionnement 
stratégique des plus intéressants, la Ville de Saint-Lin-Laurentides se situe a moins de 45 minutes 
de Montréal entre Saint-Jérôme et Joliette et est la voisine de Terrebonne. Joignez-vous à notre 
équipe !  
 

Description du poste  
Sous l’autorité de la Direction générale le CONTREMAÎTRE À L’ASSAINISSEMENT DES EAUX   
sera responsable de la supervision, la coordination et le soutien technique des activités 
reliées à l’exploitation et l’opération des ouvrages d’assainissement des eaux, de 
production et de distribution de l’eau potable de la Ville de Saint-Lin-Laurentides.   
 
Rôle et responsabilités 

 Organiser et surveiller les activités d’entretien et d’opération des équipements 
sous sa responsabilité;  

 Voir à ce que la Ville respecte ses obligations en lien avec les lois, règlements, 
politiques, directives, ententes en vigueur;  

 Planifier les travaux de production et de traitement des eaux et optimiser les 
procédés; 

 Collaborer étroitement avec les mandataires pour le développement et la mise 
à niveau des réseaux; 

 Participer activement à l’élaboration de la vision de développement des 
infrastructures pour rencontrer les visées démographiques;  

 Effectuer le suivi des chantiers en lien avec son domaine d’activité;  
 Procéder aux analyses des divers rapports émis par les mandataires de la Ville, 

en interpréter les résultats et remettre des recommandations à la direction 
générale;  

 Collaborer avec le ministère de l’Environnement et les autres partenaires 
ministériels en lien avec les projets;  

 Assurer un suivi administratif et financier rigoureux des projets sous sa 
gouverne; 
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Exigences demandées 
 Diplôme d’étude collégiales en (DEC) en assainissement des eaux; 
 Posséder un minimum de 7 ans d’expérience pertinente dans le domaine de 

l’assainissement des eaux;  
 Posséder un minimum de 3 ans d’expérience en milieu municipal; 
 Être doté de qualités distinctives, telles que : leadership, recherche de 

dépassement, proactivité, débrouillardise, sens du jugement, rigueur.  
 

Conditions de travail 
 Horaires : 40h / semaine 
 Salaire compétitif selon le marché 

 
Pour poser votre candidature 
Veuillez transmettre votre curriculum vitæ par courriel à emploi@saint-lin-
laurentides.com avant le 6 février à 16h00. 

 
 

 

 


