
 

  

 

La Municipalité de La Pêche sollicite des candidatures pour le poste suivant : 

Aide — Service des égouts et des matières résiduelles 
 
No concours : 2022-16-EM 

Description sommaire :  

Sous la supervision du Chef, égouts et matières résiduelles, les tâches à accomplir se 
rattachent à l’entretien du réseau d’égout et des systèmes de captage d’eau potable de 
la Municipalité et à assister son superviseur avec les programmes des matières 
résiduelles (déchets domestiques, matières recyclables, compost, résidus domestiques 
dangereux, encombrants, etc.).    

 
Description de tâches : 

 Donne les renseignements appropriés relatifs aux programmes de 
cueillette des déchets domestiques, des matières recyclables et des 
résidus domestiques dangereux. 

 Assiste le Chef, égouts et matières résiduelles dans l’application de la 
réglementation sur la cueillette des matières résiduelles. 

 Effectue la visite de propriétés afin d’assurer à l’intérieur des limites de 
ses attributions, le respect de la réglementation applicable (cueillette 
des déchets domestiques, matières recyclables, matières compostables, 
résidus domestiques dangereux, etc.) 

 Assiste le Chef, égouts et matières résiduelles, dans la supervision du 
travail des entrepreneurs chargés de la cueillette des déchets 
domestiques, des matières recyclables et des résidus domestiques 
dangereux. 

 Donne suite aux plaintes des citoyens pour toute matière à l’intérieur 
des limites de ses attributions (avis d’infraction, constats d’infraction, 
suivi, etc.). 

 Transmet divers documents d’information dans les limites de ses 
attributions (dépliant d’information, extrait de la réglementation 
municipale, résolution du Conseil, etc.). 

 Effectue l’inspection du réseau d’égout municipal afin de s’assurer de 
son bon fonctionnement (fonctionnement des pompes, etc.) 

 Effectue ou assiste le personnel spécialisé pour les travaux de réparation 
des équipements du réseau d’égout municipal (mécanique, plomberie, 
électrique, etc.) 

 Prépare toute compilation, rapports ou autres documents pertinents 
portant sur l’état d’avancement de son travail. 

 Assiste et participe, au besoin, à certains comités, réunions de travail ou 
assemblées publiques portant sur des sujets dans les limites de ses 
attributions. 

 Identifie les besoins ou problèmes relatifs à ses tâches et soumet à son 
supérieur immédiat toute suggestion ou recommandation susceptible 
d’améliorer le fonctionnement. 

 Accomplit, sur demande du supérieur immédiat, toute autre tâche 
connexe ou similaire aux tâches ci-dessus mentionnées. 
 

Exigences et qualifications : 

  
OFFRE D’EMPLOI 

Aide – Service des égouts et 
des matières résiduelles 

 

 

 

 

 
 

 

CONTACT 

TÉLÉPHONE : 
819 456-2161, poste 7200 

 
SITE WEB : 
www.villelapeche.qc.ca 

 
E-MAIL : 
rh@villelapeche.qc.ca 
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• Minimum d’une (1) année d’expérience pertinente dans le domaine des 
tâches de l’emploi ; 

• Détenir un permis de conduire de classe 5 ; 
• Bonne connaissance de la langue française et de la langue anglaise 

(parlée et écrite) ; 
• Connaissance des logiciels de Microsoft Office (Word, Excel et 

Outlook) ; 
• Posséder les aptitudes, les traits de personnalité et autres qualités 

personnelles appropriées ;  
• Posséder une formation dans le domaine de l’assainissement et du 

traitement de l’eau, en atout. 

Durée de l’emploi : Poste temporaire débutant le 26 septembre 2022 pour une période 
indéterminée, selon les besoins du service. 
 
Salaire : 27,62 $ à 28,46 $/heure selon la classe 4 du Plan d’évaluation des emplois  
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de présentation et 
curriculum vitae (incluant une copie des diplômes) : au plus tard le 19 aout 2022 à 
23 h 59, par courriel au Service des ressources humaines : rh@villelapeche.qc.ca en 
mentionnant concours 2022-16-EM. 
 
Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 
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