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OFFRE D’EMPLOI – Affichage Externe 

Préposé au mesurage de l’écume et des boues des fosses septiques 

Permanent à temps partiel - 8 mois / année  

Service de l’environnement et de l’urbanisme 
 

Concours EU-2023-002 

 

La Municipalité de Val-des-Monts est présentement à la recherche de personnes candidates pour occuper la 
fonction de Préposé au mesurage de l’écume et des boues des fosses septiques, poste permanent à temps partiel 
au service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 
 

 LIEU DE TRAVAIL : 1, route du Carrefour 
 
 HORAIRE : 35 heures par semaine 

Lundi au vendredi 
8 mois / année 

 
TRAITEMENT : Classe III, selon la convention collective du Syndicat des Travailleuses 

et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) en vigueur. 
Taux horaire entre 31,39 $ et 37,14 $ 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Sous la responsabilité de la Direction du service de l’Environnement et de l’Urbanisme, la personne titulaire du 
poste s’acquitte des fonctions suivantes :  
 

1. Mesurer l’écume et les boues des fosses septiques. 

2. Rédiger des rapports. 

3. Toutes autres tâches en lien avec le programme de mesurage de l’écume et des boues des fosses 
septiques. 

 

EXIGENCES 
 

1. Posséder une attestation d’études collégiales (AEC) en technique de l’environnement ou toute autre 
formation jugée équivalente. 

2. Moins de 12 mois d’expérience dans un domaine connexe. 

3. Bonne connaissance de la langue française et de la langue anglaise. 

4. Bonne connaissance de l’informatique et des logiciels appropriés. 

5. Posséder les aptitudes, traits de personnalité et autres qualités personnelles appropriés entre autres, 
un esprit analytique et de synthèse, beaucoup d’entregent et de diplomatie. 

 

 

DATE LIMITE 

 
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur demande d'emploi, avant le 26 mars 2023 aux 
coordonnées suivantes : 

Madame Myrian Nadon 
Directrice du service des Ressources humaines 

et Greffière-trésorière adjointe 
Municipalité de Val-des-Monts 

1, route du Carrefour 
Val-des-Monts (Québec)  J8N 4E9 

Téléphone : 819 457-9400, poste 2206 
Télécopieur : 819 457-4141 

Courriel : emploi@val-des-monts.net 
 

 

NOTE 1 : Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature. Nous communiquerons 
uniquement avec les personnes convoquées à une entrevue.  

 

NOTE 2 : Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent avis sans discrimination et incluent le féminin 
et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd. 
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