
Située à mi-chemin entre Montréal et Sherbrooke, la Ville de Granby profite d’un positionnement
géographique stratégique. Elle offre un milieu de vie accueillant à ses quelque 67 000 habitants notamment
par ses nombreux espaces verts, ses pistes cyclables, sa vie culturelle en effervescence ainsi que ses
festivals.Travailler à la Ville de Granby, c’est profiter de conditions de travail concurrentielles telles qu’un
régime de retraite des plus intéressants, une offre compétitive de vacances, de congés fériés et mobiles ainsi
qu’un régime d’assurances collectives avantageux.

Titre d'emploi : Technicienne ou technicien en traitement de l'eau (emploi étudiant - période
estivale)

Service : Station d'épuration des eaux usées - Service de la planification et de la gestion du
territoire

Statut de l'emploi : Étudiant temps plein

Période d'affichage : 7 au 24 avril 2017

Concours No  : 1732

Vous serez assigné à la Station d’épuration où vous opérez, surveillez et entretiennez tous les ouvrages et
composantes assurant la production des eaux usées. Vous vous assurez de respecter les normes
environnementales du MDDELCC. Vous appuyez l’équipe du personnel technique permanent selon les besoins, en
effectuant divers travaux.

 Exigences du poste

Être inscrit à un programme d’études menant au Diplôme d’études professionnelles (D.E.P.) en Traitement de
l’eau ou au Diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en Assainissement de l’eau et avoir complété une année de
formation;
Démontrer un intérêt et des aptitudes pour le travail d’équipe;
Faire preuve de vigilance dans l’exécution des travaux (sécurité pour soi et ses confrères de travail);
Faire preuve de rigueur, et avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse;
Détenir un permis de conduire valide classe 5.

Le salaire de départ est de 21,84 $ l’heure et l’horaire de travail est de 40 heures par semaine, du lundi au vendredi
(horaires de jour et de soir à l’épuration).

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs curriculum vitae avant la date de fin de l'affichage.
La Ville de Granby remercie à l'avance toutes les personnes ayant manifesté leur intérêt, mais ne communiquera
qu'avec celles dont la candidature est retenue. 

La Ville de Granby applique un programme d'accès à l'égalité et invite les femmes, les minorités visibles et ethniques, les
Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Certaines mesures d'adaptation peuvent également être
offertes aux personnes handicapées. Pour plus d'informations, nous vous invitons à communiquer par courriel au
rh@ville.granby.qc.ca.
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