
  

 

Technicien(ne) en instrumentation 
et contrôle 

(poste permanent) 

 
Sous l’autorité du coordonnateur en traitement des eaux, le (la) titulaire installe, ajuste, 
entretient, programme et répare les différents systèmes électriques, électroniques, 
hydrauliques et les automates. Il (elle) aura aussi à participer régulièrement aux tournées de 
vérification des équipements d’eau potable (réservoirs et puits) et des eaux usées (stations 
d’épuration et de pompage).  
 
Principales responsabilités : 
 
 Assure le fonctionnement des contrôles centralisés des différents équipements 

municipaux et résoudre les problématiques reliées; 
 Programme les automates de contrôle et en effectuer les différentes modifications; 
 Fait l’installation d’instruments de procédés et d’équipements reliés à la télémétrie ou 

autres; 
 Conçoît des réseaux de contrôle 
 Repère, diagnostique et répare les pannes, les irrégularités et les défaillances des 

équipements électriques, de contrôle et d’automatisation; 
 Participe à la garde du réseau de traitement des eaux; 
 Effectue des travaux en espace clos en respectant les procédures définies par la Ville; 
 Remplace le mécanicien industriel pendant son absence; 
 
Exigences et habiletés : 
 

 Détenir un diplôme collégial en techniques de l’électronique industrielle ou toute autre discipline 
en sciences ou cumul d’expérience pertinente; 

 Détenir un permis de conduire; 
 Détenir ou s’engager à obtenir un certificat de qualification en électricité (CÉ – 

anciennement licence C) délivré par Emploi-Québec; 
 Détenir ou s’engager à obtenir les certificats de qualification d’Emploi-Québec en traitement de 

l’eau potable et des eaux usées; 
 Aisance avec l’informatique, notamment les applications MS Office; 

 Posséder une bonne dextérité manuelle, de l’initiative et une grande autonomie; 

 Bonne maîtrise du français écrit et parlé. 

 
Conditions de travail : 
 
 Horaire de travail de 40 heures par semaine; 
 Salaire : Classe 9 de la convention collective; 
 Autres conditions de travail selon la convention collective en vigueur. 
 
Toutes les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae avant 16 h, le lundi 
24 mai 2021, aux coordonnées suivantes par courrier, télécopieur ou courriel : 
 

Poste : Technicien(ne) en instrumentation et contrôle 
 

Service des ressources humaines 
Ville de Matane 

230, avenue Saint-Jérôme 
Matane (Québec)  G4W 3A2 
Télécopieur : 418-562-4869 

ressourceshumaines@ville.matane.qc.ca  
 

Le 11 mai 2021 
 

Cette offre d’emploi s’adresse 
également aux employés permanents 
et temporaires de la Ville de Matane. 
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