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AVIS DE RECRUTEMENT 

 
Objet : Recruter des candidats autochtones pour suivre une formation 

d’opérateur de systèmes de production d’eau potable et de 
traitement des eaux usées 

 
Contexte : 
 
Le présent avis fait suite à la réglementation en vigueur au Québec pour la 
qualité de l’eau potable.  Un des volets du règlement exige la certification de 
tous les opérateurs d’usine de traitement d’eau potable.  Cette formation, 
sans frais d’inscription, offre une opportunité de carrière partout au Québec.  
C’est une formation sans salaire d’une durée de 19 semaines, mais il y a 
possibilité de financement pour le transport et l’hébergement avec le service 
d’études post-secondaire de votre communauté.  La formation va débuter en 
janvier 2017 à Wendake, un minimum de quinze candidats étant requis 
pour débuter le programme. 
 
Au terme de la formation, le candidat saura : 
 
• Réaliser des analyses de laboratoire; 
• Lire les compteurs (débitmètre, analyse de chlore, temps de marche des 

pompes, etc.; 
• Préparer les solutions de produits chimiques; 
• Effectuer les essais en laboratoire pour l’ajustement des produits 

chimiques dans le procédé de traitement; 
• Nettoyer les réservoirs d’eau potable et 
• Effectuer des travaux de mécanique. 
 
Exigences et qualités recherchées : 
 
• Math secondaire 4 terminé; 
• Posséder un bon sens des responsabilités; 
• Démontrer de l’initiative; 
• Avoir le désir d’apprendre un nouveau métier et 
• Être disponible pour travailler sur un horaire variable. 
 
Si cette formation vous intéresse, faites parvenir votre candidature, 
accompagnée de votre relevé de notes, au responsable du programme, 
Jean-François Guay, à jfguay@mamit-innuat.com; télécopieur 418 843-
1671; Bureau 1 877-321-1324; Mobile 418-882-7872.  Ou Marc LeMay, 
à mlemay@mamit-innuat.com, télécopieur 418-843-1671; Bureau 418-
843-6442; Mobile 418-882-7358 
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