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       OFFRE D’EMPLOI 

 
PRÉPOSÉ(E) À LA VIDANGE DES BOUES DE FOSSES SEPTQUES 

 

 
La Municipalité régionale de comté (MRC) de Rouville est située en Montérégie et compte une 
population de plus de 37 000 personnes résidant sur le territoire de huit (8) municipalités. La MRC de 
Rouville, qui est responsable de plusieurs dossiers régionaux, dont l’aménagement du territoire, la 
gestion des cours d’eau et la gestion des matières résiduelles, est à la recherche d’une personne 
dynamique pour occuper la fonction de préposé(e) à la vidange des boues de fosses septiques.  
 
 
Fonctions et responsabilités  
Sous la supervision de la technicienne en environnement, le (la) préposé(e) exerce, notamment, les 
fonctions et tâches suivantes : 
 

• Vérifier l’accessibilité aux fosses septiques; 

• Assurer une surveillance étroite du respect des travaux de vidange des boues de fosses septiques;    

• Compléter la fiche d’exécution à la suite de la vidange effectuée par l’entrepreneur;    

• Effectuer la saisie informatique des données recueillies; 

• Travailler en étroite collaboration avec l’entrepreneur et les municipalités; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes.  

 
Exigences et qualifications 

• Détenir un diplôme d’études secondaires et posséder une expérience de travail reliée au domaine 
de l’environnement, de préférence en milieu municipal; 

• Connaître le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et le 
fonctionnement d’une fosse septique (un atout); 

• Aimer le travail à l’extérieur, peu importe la température (froid, chaleur, pluie ou neige); 

• Capacité à travailler seul dans un milieu parfois odorant et salissant; 

• Être autonome, apte à prendre des initiatives, posséder un excellent sens de l’organisation et de la 
planification ainsi qu’une habileté à communiquer avec le public; 

• Maîtriser l’utilisation des logiciels bureautiques de la suite Office;  

• Avoir son propre véhicule pour les déplacements reliés au travail. 

 
Conditions de travail 
La rémunération offerte sera établie en fonction des qualifications des candidats. Il s’agit d’un poste 
saisonnier à caractère cyclique (autour de 30 semaines par année) dont le lieu de travail principal est 
situé à Marieville, mais impliquant plusieurs déplacements sur le territoire. La semaine de travail est 
d’environ 35 heures. Le début de l’emploi est prévu pour le lundi 30 avril 2018. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avant le 6 avril à midi à 
l’adresse suivante :  

MRC de Rouville 
500, rue Desjardins, bureau 100, Marieville (Québec), J3M 1E1  
Par courriel : amdion@mrcrouville.qc.ca ou  
Par télécopieur : (450) 460-7169  

 
Indiquez la mention : « Emploi de préposé(e) à la vidange des boues de fosses septiques » 

 
 
Les candidatures seront traitées confidentiellement et dans le respect de l’équité en matière d’emploi.  
Aucun accusé de réception ne sera transmis et nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
convoquées en entrevue. 


