
*L’utilisation du genre masculin ne vise qu’à alléger le texte et se fait sans discrimination 

Joignez-vous à l’équipe de Stornoway et faites partie de la 
première mine de diamants au Québec. 

 
 

Poste :  Technicien en assainissement des eaux 
Département : Développement durable 
Endroit :  Site minier Renard 
Horaire :  14/14   

Ports d’attache :  
Chibougamau, Rouyn-Noranda, St-Hubert et 
Timmins 

  

 
Relevant de l’ingénieur en génie des eaux, le Technicien en assainissement des eaux est chargé d’échantillonner, d’analyser et de 

caractériser les eaux brutes, usées ou traitées, de contrôler les opérations de traitement des eaux usées domestiques, des eaux 

industrielles ainsi qu’une usine de production de l’eau potable. Il doit vérifier, entretenir, inspecter et optimiser le fonctionnement des 

appareillages et des stations. En tant que responsable du bon fonctionnement des 3 usines, il supervise occasionnellement le personnel 

affecté aux opérations et à l’entretien.  Il est aussi chargé d’inspecter et de vérifier les réseaux de distribution et de collecte afin de 

s’assurer du bon état de ces équipements. Il est appelé à l'élaboration et la rédaction des procédures d’opération et d’entretien des usines 

de traitement des eaux et du réseau de distribution ou de collecte. Il participe également au développement de programmes 

d’optimisation des installations de traitement, à la mise en application des engagements légaux et à la réalisation des activités prévues 

dans le cadre du programme de suivi et de surveillance environnementale sur le site de la mine Renard. 

Tâches et responsabilités principales 

 Vérifier, entretenir et ajuster les systèmes de mesure et de contrôle de procédés de traitement de l’eau usée domestique, de l’eau 
industriel et de l’eau potable; 

 Prélever, analyser les échantillons de l’eau des unités de traitement; 

 Effectuer le dépannage en cas de bris, d’arrêt ou de mauvais fonctionnement du procédé ou des équipements liés au traitement de 
l’eau; 

 Rédiger les différents rapports d’opération; 

 Planifier et organiser les travaux d’optimisation et d’entretien; 

 Planifier et réaliser les activités d’échantillonnage prévues dans les différents programmes de suivi environnemental; 

 Respecter les politiques de l’organisation en matière de santé et sécurité au travail et assurer la mise en œuvre des procédures du 
programme de prévention; 

 Collecter les données nécessaires aux analyses, aux projets d’optimisation des usines et registres légaux; 

 Consigner, maintenir à jour et assurer l’intégrité des données de suivi et de contrôle; 

 Participer à la préparation des différents rapports environnementaux; 

 Maintenir l’inventaire du matériel nécessaire aux opérations et prévoir les commandes de matériel au besoin; 

 Effectuer l’entretien et la calibration des appareils de mesure et d’échantillonnage; 

 Participer à l’élaboration, au développement et à la révision des procédures, méthodes de mesure, méthodes d’échantillonnage et 
autres documents relatifs à la gestion des opérations; 

 
Qualifications : 

Dépôt de candidature INTERNE : 
Veuillez remplir le formulaire d’application interne et le remettre au représentant des ressources humaines de votre secteur.  
 
Dépôt de candidature EXTERNE : 
Bien vouloir faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation en y indiquant le numéro d’affichage 
SWY-AFF-2018-DD02 Technicien en assainissement des eaux dans l’objet : hr@stornowaydiamonds.com  
 

Nous vous remercions de l’intérêt envers le poste mentionné en titre, cependant, seuls les candidat(e)s ayant le profil recherché 
seront contactés.  
 

Pour plus d’information 
hr@stornowaydiamonds.com      www.stornowaydiamonds.com 

 

 DEP ou DEC en assainissement de l’eau ; 

 Minimum de cinq (5) ans d’expérience pertinente; 

 Permis de conduire classe 5 valide; 

 Connaissances pratique des équipements et des procédés de traitement des eaux, des méthodes et procédés connexes; 

 Sens de l’initiative, dynamique, esprit critique, d’analyse et bonne dextérité manuelle,  

 Facilité d’adaptation au changement et gestion du stress lors de situations critiques. 

 Excellente capacité, en termes de planification, d’organisation et d’exécution des tâches; 

 Bonnes compétences en informatique requises (Excel, Word) 

 Intérêt et aptitudes à travailler dans un contexte de travail multiculturel; 

 Attitude exemplaire en santé et sécurité; 

 Excellente expression écrite et orale en français et/ou en anglais;  

 Formation de conducteur d’embarcation de plaisance; 

 Attestation en santé et sécurité pour les chantiers de construction de l’ASP construction; 

 Permis général d’explosifs valide ; 

 Formation en espace clos et connaissance des normes ISO 14001 sont des atouts. 
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