Avec un effectif d’environ 100 employés et une croissance qui se poursuit, Aqua Data
est reconnue pour son expertise unique dans les diagnostics de la condition de réseaux
d’aqueduc et d’égouts, la modélisation hydraulique, l’élaboration de plans
d’intervention, le rinçage unidirectionnel ainsi que dans le développement de logiciels
spécialisés dans ce domaine. Dans le but de compléter notre équipe de professionnels
dynamiques située à Pincourt, banlieue ouest de l’île de Montréal, nous sommes à la
recherche de :

Aide - Opérateur Aqueduc
Dans le but de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d’un
Aide-opérateur – Réseaux d’aqueduc. Ce poste est saisonnier, à temps plein et offre des
semaines normales de 40 heures. De plus, ce poste peut exiger des déplacements à
travers les provinces du Québec et de l’Ontario.
Principales tâches






Assister l’opérateur à procéder à l’inspection de bornes d’incendie et de vannes,
à l’exécution de programmes de rinçage unidirectionnel et à des tests et
mesures terrain pour divers clients municipaux;
S’assurer d’avoir tous les outils nécessaires au travail;
S’assurer de la sécurité des lieux;
Autres tâches connexes.

Compétences recherchées












Permis de conduire classe 5 valide (un atout);
Habiletés à travailler dans un environnement informatisé;
Bonne forme physique;
Capacité reconnue pour le travail en équipe;
Travail à l’extérieur exigeant la capacité à supporter des changements
climatiques;
Responsable, autonome et courtois;
Ponctuel et travaillant;
Disponible à travailler sur différents quarts de travail;
Disponible à faire du temps supplémentaire au besoin;
Français parlé et écrit et anglais un atout;
Expérience ou bonnes connaissances des réseaux d’aqueduc (un atout).
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Avantages :








Assurance collective
Programme de Régime Enregistré d’Épargne-Retraite
Remboursement d’activités de formation et perfectionnement
Uniforme fourni
Allocation de repas
Remboursement frais d’hébergement
Congés maladie

Type d'emploi : Temps Plein
Ce poste est syndiqué
Échelle salariale selon la convention collective.
Si vous êtes intéressés, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à
emploi@aquadata.com.

