
 

 
 

Formateur(trice) en traitement de l’eau potable, 
Service aux entreprises 

Concours : H23-FC-01 
Salaire : Entre 70.00$ et 85.00 de l’heure 

                CONDITIONS 

Lieu de travail : En ligne ou selon les formations 

Classe d’emploi : Formatrice, formateur pour le service aux entreprises 

Horaire : Variable 

(L’horaire est fixé selon les besoins)   

 Horaire couvrant les activités pédagogiques du Collège 

 entre 7h et 18h  

Entrée en fonction : Dès que possible 

Statut : contractuel  

Durée : Selon les besoins,  

la durée des formations peut varier entre 7 heures et 140 heures.  

Service : Direction de la formation continue 

Supérieur : Madame Céline Parent 

 

 

Nature du travail 

 
La formatrice ou le formateur en traitement de l’eau potable a comme mandat de diffuser, auprès d’une clientèle en 

emploi, la formation sur mesure ou offerte dans le cadre du Programme de qualification des opérateurs en eau potable 

d’Emploi-Québec. Ces formations sont diffusées au Cégep de Saint-Laurent, en entreprise ou au sein des villes ou 

municipalités, et ce, dans différentes régions du Québec.  
 

CE QUE NOUS RECHERCHONS 

 
Qualifications requises 

• Détenir un diplôme d’études professionnelles en traitement des eaux, une attestation d’études professionnelles en 
traitement des eaux ou un diplôme d’études collégiales en assainissement des eaux (technologie de l’eau); 

• Avoir cinq années d’expérience de travail dans le domaine; 

• Posséder la carte de compétence émise par Services Québec.  

 
Expériences particulières 

• Avoir un grand souci du service à la clientèle; 

• Faire preuve d’autonomie et de dynamisme; 

• Faire preuve de jugement et de sens de l’éthique; 
 

 

 



 

 
 

Expériences particulières (suite)  

 

• Être à l’aise avec les outils informatiques; 

• Démontrer un grand sens de l’organisation;  

• Habileté à bien communiquer en français; 

• Être titulaire d’un permis de conduire; 

• Être disponible pour se déplacer à l’extérieur de Montréal; 

• Le bilinguisme est un atout. 
.  

LE CADRE DE TRAVAIL  

L’équipe du service aux entreprises du cégep de Saint-Laurent est une équipe engagée et dynamique.  

Le service aux entreprises forme annuellement environ 1000 travailleurs et travailleuses.  

Sa vision est de se démarquer par une expertise reconnue, des programmes de courte durée et des formations 

innovantes, de répondre aux besoins concrets du marché du travail et de répondre aux aspirations professionnelles de 

la population adulte, s’ancrant dans un milieu multiethnique 

 

 

 

 

 
POUR POSTULER 

Période d’affichage : Du 2 au 15 février 2023 

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à la Direction des ressources humaines: 

resshum03@cegepsl.qc.ca – Concours H23-FC-01 
 
Note : Les tests de sélection porteront sur la maîtrise de la langue française et les compétences professionnelles. La réussite des tests est 
essentielle, à l’exception des tests pour lesquels la personne salariée est déjà pré qualifiée. Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en 
emploi pour les personnes visées par la loi, soit les femmes, les minorités ethniques, les minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées. 
Le Cégep remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le poste, mais seules les personnes retenues seront contactées. 

 

 


