
 
 

 
 
 
OFFRE D’EMPLOI  
- Opérateur(trice) foreuse percussion / rotative 
 
Statut d’emploi : Permanent  
Horaire de travail : De jour  
Lieu d’emploi : Sherbrooke et environs  
Échelle salariale : À discuter selon expérience 
Date d’entrée en fonction : Selon la disponibilité du candidat 
 
Entreprise  
Pompes Traitement d’eau Bernier inc. est une entreprise estrienne chef de file dans le 
domaine de l’eau potable, plus précisément dans le secteur des puits artésiens. Nous 
offrons divers services tels que le forage, le pompage, le traitement d’eau, l’entretien, la 
réparation et le réaménagement. Notre entreprise en pleine expansion est réputée pour 
offrir des produits de grande qualité et un service à la clientèle hors pair. Ayant à cœur le 
bien-être de nos employés, nous offrons un environnement de travail agréable et convivial, 
où l'écoute, la confiance et la collaboration sont des priorités. Le talent, l’expertise et le 
professionnalisme sont les raisons pour lesquelles les gens font confiance à l’entreprise 
depuis plusieurs années.  
 

Fonctions  
L’opérateur(trice) de foreuse est responsable d’effectuer des travaux de forage, de 
nettoyage et de réaménagement de puits. La personne doit faire preuve de débrouillardise 
tant en mécanique qu’en soudure. Elle doit aussi être à l’aise avec le contact client pour lui 
expliquer les détails des travaux. Dès lors, l’opérateur(trice) sera amené(e) à manœuvrer 
deux types de foreuses, soit la foreuse rotative et la machine à câble.  
 

Tâches  
• Effectuer les travaux de forage, de nettoyage et de réaménagement de puits avec 

une foreuse rotative ou une foreuse percussion/à la machine à câbles); 
• Faire les travaux d’entretien et de maintenance de la machinerie de forage et des 

autres équipements; 



 
 

• Conseiller et expliquer aux clients les divers travaux et leur offrir les meilleures 
solutions; 

• Exécuter différentes formes de travaux de soudure. 

Profil recherché  
• Posséder une aptitude naturelle pour effectuer des travaux manuels tels que la 

mécanique et la soudure; 
• Être prévoyant(e) dans la détection des problèmes sur la machinerie et autonome 

dans les réparations; 
• Avoir un bon sens de la communication et d’adaptabilité aux diverses personnes 

côtoyées; 
• Être polyvalent(e) et doté(e) d’un sens de l’initiative, de l’organisation et de la 

mémorisation; 
• Avoir une bonne capacité physique. 

 
Compétences requises  

• Diplôme d’étude secondaire ou toute autre formation jugée pertinente; 
• Cours ASP et SIMDUT; 
• 2 à 5 ans d’expérience dans le domaine (un atout); 
• Détenir les connaissances nécessaires pour opérer de la machinerie lourde; 
• Connaissance en soudure à l’arc; 
• Permis de conduire valide de classe 3 ou 1. 

 
Avantages sociaux  

• Assurances collectives; 
• Autres avantages sociaux. 

 
 

Faites partie de notre équipe et postulez dès maintenant via 
comptabilite@eaubernier.com  
 
 


