TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN EAU POTABLE
Statut d’emploi : Permanent
Horaire de travail : de jour
Lieu d’emploi : Sherbrooke et environs
Échelle salariale : 19,00 $ à 25,00 $ / heure
Date d’entrée en fonction : dès que possible
Fonctions
La personne occupant le poste de technicien en eau potable s’occupera des activités quotidiennes de l’entreprise
au niveau de l’installation, de la maintenance, de la réparation et des conseils relatifs aux produits du domaine de
l’eau potable. Le technicien devra effectuer, de façon individuelle ou en équipe, les diverses tâches relatives à son
statut d’emploi. Le technicien sera quotidiennement en contact avec les clients de l’entreprise et devra être en
mesure de se déplacer sur les lieux du mandat. Vous aurez la responsabilité du camion de service ainsi que de la
gestion de l’inventaire. Dans le cadre des projets qui vous seront confiés, vous devrez faire des estimations de
travaux aux clients et procéder à la facturation.
Entreprise
Pompes Traitement d’eau Bernier inc. est une entreprise estrienne chef de file dans le domaine de l’eau potable.
Nous offrons divers services tels le forage, le nettoyage et la réhabilitation de puits artésien et de surface ainsi que
l’entretien, le réaménagement et l’installation de systèmes de traitement d’eau et de pompage. Le talent, l’expertise
et le professionnalisme sont les raisons pour lesquelles les gens font confiance à l’entreprise depuis plusieurs
années. Doté d’une formation continue, le technicien fait partie d’une équipe d’experts en matière d’eau potable.
Tâches
• Effectuer des travaux d’installation, de maintenance et de réparation sur des systèmes de pompage et
traitement d’eau
• Effectuer des diagnostics sur des systèmes en panne ou requérant des ajustements
• Offrir une expertise et des conseils en matière de systèmes de traitement d’eau
• Effectuer des estimations relatives aux installations d’eau potable
• Effectuer la vente des produits de l’entreprise
• Entretenir les relations avec la clientèle
Profil recherché
• Intérêt dans le domaine de l’eau potable
• Faire preuve d’autonomie, être proactif et avoir le sens des responsabilités
• Désir d’apprendre et de se perfectionner
• Posséder une aptitude pour effectuer des travaux manuels
• Avoir une bonne communication et faire preuve de courtoisie
• Avoir une bonne capacité physique
• Bilinguisme (un atout)
Compétences requises
• DEP dans un domaine relié à l’électromécanique, à la plomberie, à l’électricité, à la mécanique ou toute
autre formation jugée pertinente
• Débrouillardise en plomberie et en électricité
• 2 à 5 ans d’expérience dans le domaine de l’eau potable (un atout)
• Formation en eau potable de petit réseau (un atout)
• Permis de classe 3 (un atout)

Avantages sociaux
• Horaire régulier
• Assurances collectives
• Régime de REER et RPDB

