
 

 

 

Municipalité de Fossambault-sur-le-Lac 
 
Sise dans un cadre naturel magnifique, la municipalité de Fossambault-sur-le-Lac offre à sa 

population de 2 118 citoyens qui augmente à 4 500 durant la période estivale, un milieu de vie 

exceptionnel avec de grands terrains boisés, des services de qualité, un cadre tranquille et 

enchanteur. Fossambault-sur-le-Lac est un site de villégiature et d’activités de plein air à quelques 

kilomètres seulement du centre-ville de Québec. Afin de compléter son équipe, la Ville cherche 

à s’adjoindre les services d’un(e) :  
 

Opérateur(trice) des réseaux d’aqueduc et 

d’assainissement des eaux 
Poste temporaire de 6 mois avec possibilité de permanence 

 

Relevant du directeur du Service des travaux publics, l’opérateur des réseaux d’aqueduc et 

d’assainissement des eaux effectue les tâches d’exploitation, d’entretien préventif, et de 

laboratoire associées à l’aqueduc et à l’assainissement des eaux. Il planifie l’entretien des 

équipements sous sa responsabilité et reçoit et valide les données à transmettre aux autorités 

compétentes. Il complète les rapports associés aux exigences de suivi et collabore étroitement 

avec le personnel du service des travaux publics. 

Profil recherché : 
 Diplôme d’études collégiales en Assainissement de l’eau ou toute autre formation reconnue 

à l’article 44 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (DEP, OTUND). 

 Autonomie, esprit d’analyse, jugement, leadership, sens de la planification et endurance 

physique. 

 Permis de conduire valide, classe trois (3). Habiletés dans la rédaction de rapports et dans 

la lecture de plans. Connaissance obligatoire de la Suite Office.  

 

Conditions d’emploi : 
La rémunération et les avantages sociaux sont concurrentiels et basés sur la politique salariale 

en vigueur à la municipalité. 

 

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le jeudi 

27 juin à 16 h à l’adresse suivante : 

 

 

Ville de Fossambault-sur-le-Lac 

Poste d’opérateur des réseaux d’aqueduc et d’assainissement des eaux 

145, rue Gingras · Fossambault-sur-le-lac (Québec)  G3N 0K2 

Courriel : jarsenault@fossambault.com 

 

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

mailto:jarsenault@fossambault.com

