
                                                         TRACADIE 
Service des travaux publics 

   

La Municipalité régionale de Tracadie invite les personnes qualifiées à présenter leur candidature au poste 
de: 

Préposé aux systèmes d’eau et d’égout 
 

SOMMAIRE 
 
Relevant du cadre supérieur, le titulaire du poste exécute des tâches variées reliées au système de distribution de 
l’eau potable et au système de collecte de l’égout sanitaire, entre autres l’opération, l’exploitation, l’entretien 
préventif et la réparation des installations et des équipements.   Il assure l’efficacité opérationnelle des systèmes et 
le respect des normes sur la qualité de l’eau potable et l’approvisionnement en continu à la population. 
 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 

1. Stations de pompage et réservoirs d’eau 

 Assurer l’inspection, l’entretien préventif, les réparations ainsi que le bon fonctionnement des infrastructures 
mécaniques du réseau d’aqueduc municipal tel que: les pompes, les moteurs, les filtres, les chlorinateurs et 
les autres pièces d'appareillages; 

 Effectuer la lecture, l’analyse et l’étalonnage de données ainsi que la calibration d’instrumentation afin 
d’assurer le bon fonctionnement de toutes infrastructures mécanique, électrique du réseau d’aqueduc;  

 Évaluer le comportement des composantes électriques et mécaniques, les volumes, la durée de 
fonctionnement, les pressions, etc. 

 Maintenir la propreté des stations et assurer le suivi des programmes de nettoyage des réservoirs 
conformément à l’agrément d’exploitation et de distribution de l’eau potable; 

 
2. Système de distribution et qualité de l’eau 

 Assurer l’inspection et l’entretien préventif du système de distribution afin d’assurer la qualité de l’eau 
conformément à l’agrément d’exploitation et de distribution de l’eau potable; 

 Assurer que le taux de pompage opérationnel et le nombre d’heures de pompage maximales par jour 
n’excèdent en aucun temps les valeurs qui figurent dans l’agrément d’exploitation d’eau potable; 

 Faire la lecture des débitmètres, de la turbidité, des indicateurs de niveau et autres appareils 
d'enregistrement; 

 Prélever des échantillons d'eau pour analyse de laboratoire, interpréter les résultats d’analyse quotidienne, 
voir à changer le dosage chimique en fonction de la variation de la qualité de l’eau; 

 Assurer que tout le matériel de surveillance portative est calibré conformément aux recommandations du 
fabricant et en conformité avec l’agrément d’exploitation de l’eau potable; 

 Prendre les mesures de dépannage nécessaires pour assurer la distribution et la qualité de l’eau; 

 Coordonner l’installation, assurer l’entretien et la lecture des compteurs d’eau, et effectuer l’inventaire de 
distribution; 

• Suivre les normes prescrites par les ministères de l’Environnement et de la Santé publique et soumettre les 
avis de bris d’aqueduc, les ordres d’ébullitions et en assurer le suivi; 

 Utiliser les fonctionnalités du système de contrôle SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) afin 
d’assurer la sécurité et la qualité de la distribution de l’eau; 

 Coordonner la mise en opération de nouvelles conduites d’eau (vérifier les plans et dessins et faire les 
recommandations qui s’imposent, tests de pression, désinfection); 

 Assurer le contrôle des raccordements croisés, les inspections annuelles et prendre toutes actions nécessaires 
en cas de non-conformité; 

 Analyser les données des tests sur les appareils anti-refoulement et assurer l’inspection des dispositifs anti-
refoulement est effectuée par un plombier licencié aux édifices municipaux; 

 Coordonner les travaux de nettoyage et d’entretien de borne-fontaine; 

 Coordonner et/ou effectuer le programme de rinçage unidirectionnel annuel; 

 Répondre aux demandes d’informations et requêtes par le biais du surintendant des travaux publics et 
informer le public et les résidents des interruptions du service d’eau; 

 Effectuer l’étalonnage des analyses, des débits et de l’utilisation des produits chimiques; 
 

http://www.tracadie-sheila.ca/


3. Système d’égout sanitaire 

 Assurer l’inspection, l’entretien préventif, les réparations ainsi que le bon fonctionnement des infrastructures 
mécaniques du réseau d’égout sanitaire municipal;  

 Effectuer les travaux mineurs d’entretien mécanique, électrique, incluant le nettoyage des pompes, vannes 
anti-refoulement, et autres pièces d’équipement; 

 Assurer que les normes de l’agrément du système d’épuration des eaux usées sont respectées; 

 Coordonner les activités de rinçage des tuyaux d’égout sanitaire; 

 Analyser les tendances et aux recommandations pour les blocages d’égout; 

 Maintenir la propreté des stations de relèvements et coordonner les travaux de nettoyage des puits humides; 

 Suivre les normes prescrites par les ministères de l’Environnement et de la Santé publique; soumettre les 
rapports de déversement d’égout sanitaire; 
 

4. Autres 

 Assurer une assistance technique sur le terrain ; 

 Produire des rapports techniques spécialisés, de compilation de données, d’analyses et d’évaluations à l’aide 
de logiciels informatiques; 

 Observer la réglementation des mesures en santé et sécurité au travail; 

 Accomplir toute autre tâche connexe reliée au bon fonctionnement des opérations; 
 

EXIGENCES MINIMALES 
 
Éducation   

 Diplôme d’études collégiales en technologie du génie civil ; 
ou  

 Diplôme d’études secondaires (ou équivalent) et expérience appréciable dans la conception, supervision 
et/ou la construction des systèmes d’eau et d’égout; 

 
Permis de conduire  

 Être détenteur d’un permis de conduire classe 5 valide de la province du N.-B. 
 
Certifications 

 Traitement et distribution de l’eau – Niveau 1 (conformément aux lignes directrices du <<Programme 
d’accréditation volontaire des préposés aux installations d’eau et d’eaux usées au Canada Atlantique>>) ou 
les habiletés d’obtenir ces certificats à l’intérieur d’une (1) année. 

 

 Distribution de l’eau potable – Niveau 2 (conformément aux lignes directrices du <<Programme 
d’accréditation volontaire des préposés aux installations d’eau et d’eaux usées au Canada Atlantique>>) ou 
les habiletés d’obtenir ce certificat à l’intérieur de trois (3) années. 
 

 Épuration et Collecte d’eau usée – Niveau 1 (conformément aux lignes directrices du <<Programme 
d’accréditation volontaire des préposés aux installations d’eau et d’eaux usées au Canada Atlantique>>) ou 
les habiletés d’obtenir ces certificats à l’intérieur d’une (1) année. 
 

Formation 

 Certaines formations additionnelles pourraient être exigées selon les besoins. (Secourisme général et RCR, 
SIMDUT, Espace clos, Travail en hauteur, etc.) 

 
Expérience   

 Trois (3) années d’expérience pertinente dans le domaine de l’exploitation et l’entretien des systèmes d’eau 
et d’égout, préférablement dans un milieu municipal; 

 Expérience en supervision du personnel et de travaux serait un atout; 
 
Connaissances 

 Très bonne connaissance du français et de l’anglais oral et écrit; 

 Très bonne connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook); 

 Excellente connaissance des pratiques, des mesures de prévention et la réglementation en matière de santé 
et sécurité au travail; 

 Excellente connaissance du devis normalisé de la municipalité; 

 Excellente connaissance du Manuel d’opération et d’entretien du système d’aqueduc de la municipalité; 

 Excellente connaissance des équipements, procédures opérationnelles, normes et protocoles utilisés dans 
les systèmes d’eau et d’égout); 



   
Habiletés   

 Capable de travailler de façon autonome et en équipe; 

 Habileté à rédiger des rapports et documents techniques; 

 Avoir des notions de base en mathématiques, en chimie et en biologie (être apte à appliquer des données 
à des formules pour prescrire des traitements, des niveaux de débit et de concentration); 

 Être centré sur l’efficacité et les résultats; 

 Fais preuve d’initiative, de jugement et souci des détails; 

 Capacité de communiquer efficacement et de façon courtoise et interagir facilement avec les gens en 
général; 

 Démontre un sens d’organisation, d’analyse et de synthèse; 

 Capable de résoudre des problèmes et de prendre des décisions éclairées et indépendantes; 

 Capacité de travailler efficacement sous pression et s’adapter rapidement aux changements et aux 
urgences; 

 Capacité à communiquer efficacement et démontrer un caractère calme afin de répondre aux demandes 
de renseignements du grand public;  

 Capable de travailler dans des espaces clos et escalader des tours d’eau/réservoir; 

 Aptitude à travailler dans un environnement de travail où se retrouvent des contraintes d’odeurs, de 
température et de saleté; 

 
HORAIRE DE TRAVAIL 
 
Quarante (40) heures par semaine  
 
RÉMUNÉRATION  
 
Selon la convention collective en vigueur 
 
La Municipalité régionale de Tracadie souscrit au principe d’égalité d’accès à l’emploi. 
  
Les personnes intéressées doivent présenter leur demande d’emploi par courrier électronique à l’adresse 
emplois@tracadienb.ca ou déposer leur CV avec une lettre de présentation directement à l'hôtel de ville (à 
l’attention du Directeur général).  ****Veuillez indiquer clairement le titre du poste dans votre demande. 
 

DATE LIMITE: 4 décembre 2020 
  
La Municipalité régionale de Tracadie remercie tous les candidats et candidates de leur intérêt; toutefois, elle ne 
communiquera qu’avec les personnes qu’elle convoquera en entrevue.  
 
 

Mise en garde : Cette description n’est pas limitative, mais indicative des tâches à accomplir.  Elle reflète les éléments généraux 
du travail et ne doit pas être considérée comme une énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir. 

 
Le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.       
Version du 10 novembre 2020 – Direction générale 
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