Le Centre de Traitement de la Biomasse de la Montérégie (CTBM), une entreprise en pleine
expansion dans le domaine de l’environnement, est présentement à la recherche d’un opérateur
pour ses installations situées à St-Pie.
Nous vous offrons :








Environnement de travail stimulant;
Salaire compétitif;
Un emploi permanent;
Un poste à temps plein de jour/soir (Fin de semaine à l’occasion);
L’opportunité de faire partie d’une équipe compétente ;
Avantages sociaux complets (toutes les assurances, incluant dentaire et lunettes ainsi
qu’une assurance invalidité court et long terme);
REER collectif.

Vos responsabilités :










Opération d’un procédé d’eaux usées biologique.
Les tâches à effectuer pour la gestion de ce procédé sont :
Opération de deux centrifugeuses
Opération d’un système de boue activée
Opération de deux DAF
Opération d’un RBS
S’assurer du respect des normes de rejets en tout temps
Optimisation du traitement
S’assurer du fonctionnement, de l’entretien et des réparations de certains équipements de
l’usine.
Enregistrer les résultats obtenus et émettre les rapports de production (tournées
d’opération).
Respecter les politiques et règlements de l’entreprise en matière de santé et sécurité au
travail.
Toutes autres tâches connexes liées aux procédés de traitement d’eau usées et de
biométhanisation.

Votre profil :








Formation en traitement des eaux, biométhanisation ou tout autre domaine pertinent pour
l’emploi;
3 années d’expérience minimum;
Expérience dans une usine de traitement de l’eau usée ou biométhanisation (un atout);
Autonome et sens de l’initiative;
Fiable et responsable;
Comportement sécuritaire au travail;
Capacité à travailler sur des horaires en rotation.

Il est à noter que la personne sélectionnée aura éventuellement à travailler sur le complexe de
biométhanisation et fabrication d’engrais.
Soyez assuré que nous considérerons votre candidature avec confidentialité et respect. Pour
postuler, veuillez nous soumettre votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation.
Seul les candidats retenus seront contactés, svp veuillez ne pas téléphoner.

