
 
 

CONTREMAÎTRE, CONTREMAÎTRESSE  
POSTE RÉGULIER À TEMPS COMPLET  

 
 La Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM) est une usine de traitement de l’eau potable 

desservant les villes de Terrebonne et Mascouche. Reconnue dans son milieu pour l’excellente qualité de l’eau 
potable qu’elle produit, elle réalise sa mission tout en interagissant avec les villes membres et sa communauté. 

Principales responsabilités 
 Coordonne l’organisation du travail et assure la supervision 

des employés sous sa responsabilité en conformité avec la 
convention collective en vigueur et les normes en matière de 
santé et de sécurité au travail 

 Participe aux activités d’embauche, d’accueil, d’intégration, 
d’évaluation du rendement, de formation et de 
développement et autres activités en lien à la gestion des 
ressources humaines 

 Assure le respect des normes et procédures applicables au 
traitement de l’eau et demeure à l’affût de l’évolution de la 
règlementation et des nouvelles tendances dans le domaine 

 Supervise les projets d’optimisation des procédés réalisés par 
l’équipe sous sa responsabilité 

 Représente la Régie dans le cadre du Programme 
d’excellence en eau potable (PEXEP) 

 Conçoit les programmes d’entretien, planifie leur 
implantation et en assure le suivi 

 Détermine les calendriers de travail en fonction des priorités 
et voit au respect des échéanciers 

 Participe lorsque requis au comité de relations de travail et 
au comité de santé et sécurité au travail 

 Approuve les procédures en santé et sécurité au travail et 
met en application les recommandations du comité de santé 
et de sécurité au travail 

 Assure la surveillance de certains travaux confiés à contrat, 
selon les exigences contractuelles  

 Autorise les dépenses liées à ses activités en respect des 
budgets alloués 

 Planifie et met à jour les horaires de travail des employés 
sous sa responsabilité 

 Participe à la mise en œuvre des procédures et des directives 
visant l'évolution et l'atteinte des résultats attendus 

Exigences 
 Diplôme d’études collégiales (DEC) en 

Technique d’assainissement de l’eau (Toute 
autre combinaison de scolarité et d’expérience 
jugée pertinente et équivalente pourra être 
considérée) 

 Expérience pertinente dans le traitement de 
l’eau potable 

 3 années dans une fonction similaire incluant 
de la gestion de personnel syndiqué 

 Carte de qualification valide afin d’être en règle 
avec les exigences gouvernementales du 
« Règlement sur la qualité de l’eau potable » 

 Permis de conduire, classe 5 valide 

 Très bonnes connaissances des exigences en 
matière de santé et sécurité au travail 

 Bonne connaissance de la suite office 

 Bonne connaissance de l’anglais 

DATE LIMITE POUR POSTULER : 21 AVRIL 2023 
 

Les personnes intéressées sont invitées à faire suivre leur curriculum  
vitae, en indiquant, en objet, le titre du poste et en y annexant une 
copie de leur diplôme, à l’adresse suivante : dotation@ville.terrebonne.qc.ca 
 

Organisation des ressources 
Influence en groupe 
Flexibilité interpersonnelle 
Planification et priorisation 
Autonomie et Rigueur 

 

Centré sur les résultats 
Capacité à décider 
Collaboration 
Capacité à motiver 
Gestion du stress 

 

Nos avantages 

 Salaire annuel pouvant atteindre jusqu’à 
104 284 $ selon l’expérience 

 Prime de garde en alternance 

 Avantages sociaux concurrentiels 

 Programme d’assurance collective 

 Régime de retraite à prestations déterminées 

 Horaire de travail de 37.5 h/semaine 
 

Aptitudes et habiletés 


