
 

 
            

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

 

DEUX PERSONNES RECHERCHÉES  

 

Opérateurs en eau potable et en eaux usées avec formation 
 

Ou personnes disposées à être formées 
 

 
À titre de gestionnaire d’une entente intermunicipale qui regroupe un total de huit municipalités,  la  Municipalité  de 
Béarn, située dans la MRC de Témiscamingue, est à la recherche de deux (2) opérateurs en traitement de l’eau 
potable et des eaux usées. 
 
L’un de ces postes est pour toi si tu détiens ou tu es sur le point de détenir : 
• Un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou collégial (DEC ou AEC) en lien avec le traitement des eaux  
• Ou que tu détiens les certificats de qualification professionnelle d’Emploi-Québec ORD, OTUND, OTUFD, UV 

(OSChV), OST ou OSTUD; 
 

                         OU 
 

• Que le domaine t’intéresse et que tu es prêt à suivre la formation requise qui mène  
   à l’obtention de certificat de qualification professionnelle, et ce, sans frais. 
                                                           

      ET 

•    Un permis de conduire valide. 
•   Connaissance de l’informatique (Excel, Word) 

 
Si en plus tu as de l’entregent, que tu aimes le travail d’équipe, que tu es autonome, curieux et débrouillard, tu 
as ta place dans notre équipe ! 
• Si tu as déjà de l’expérience, cette dernière est un atout pour nous. 
• Si tu viens de terminer tes études, travailler avec notre équipe sur les installations de huit (8) municipalités te 

permettra de mettre rapidement en pratique ta formation et d’acquérir une expérience variée. 
• Si tu souhaites obtenir une formation et un certificat de qualification professionnelle dans un métier en lien 

avec l’environnement. 
 

Viens t’accomplir chez nous, car le Témiscamingue offre un milieu de vie incomparable au cœur de la nature et 
du plein air, pour toi et ta famille. Sans compter les nombreuses possibilités d’emploi pour tes proches. 
 
Ces postes permanents à temps plein 40 heures par semaine du lundi au vendredi bénéficient d’un régime 
enregistré de retraite et d’un programme d’assurance collective et sont disponibles immédiatement.  

 
Tu es intéressé? 

Transmets-nous une lettre démontrant ton intérêt, accompagné de ton C.V. et d’une copie de tes diplômes et certificats 
pertinents ou de ton dernier relevé de notes par courriel à : dg@bearn.ca. Ta candidature sera analysée dès réception.  
Si elle répond à nos besoins, nous te contacterons pour organiser pour toi un séjour exploratoire au Témiscamingue et 
une journée d’observation en entreprise.  Nous prenons en charge l’hébergement, les repas et le déplacement et nous 
compensons une partie de ton temps.  
 

Ne manque pas ta chance de te joindre à notre équipe! 
Postule dès aujourd’hui! 

 
 
Mme Lynda Gaudet, directrice générale 
 

 
**Le genre masculin est employé seulement dans le but d’alléger le texte. 
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