
La Cie Matériaux de construction BP Canada possède trois usines au Canada dont une à Pont-Rouge qui
fabrique des panneaux de fibres de bois et qui compte plus de 100 employés. BP Canada avec ses deux
autres usines situées à Lasalle et Edmonton, est l’un des plus grands manufacturiers de produits destinés à
l’industrie du bâtiment en Amérique du Nord. Nous sommes présentement à la recherche pour notre usine
de Pont-Rouge d’un (e) :

Technicien(ne) en assainissement des eaux

*****Horaire de travail de jour du lundi au vendredi******

Description sommaire du poste :

La personne titulaire du poste réalise des travaux comportant l'exécution des tâches relatives à
l'opération, à l'inspection et au nettoyage régulier des équipements de traitement et d'interception
et de traitement des eaux usées de l’usine afin d'assurer en tout temps l'efficacité optimale du
traitement et du rejet dans un cours d’eau, conformément aux normes.

Voici ce que BP Canada offre à ses employés (ées) :

 Un régime de retraite;
 Un régime d’assurance collective en fonction de vos besoins;
 Des congés mobiles;
 11 congés fériés;
 Un environnement de travail sécuritaire;
 Une entreprise soucieuse de l’environnement avec ses produits écologiques;
 Et une entreprise qui s’implique dans la communauté via un organisme philanthropique qui

soutient des organismes communautaires de notre région.

Pour  nous  connaître  davantage,  consultez  la  page  Facebook  de  BP  Canada sous
l’onglet « vidéo ». 

Principales responsabilités :

 Assurer un suivi de la qualité de l'eau et des mesures de débit de façon permanente;
 Effectue des analyses physiques, chimiques et microbiologiques;
 Suivre et entretenir les bassins de rétention
 Voir à l’inspection journalière des installations
 Prendre des relevés de différents réservoirs 
 Récupérer, manipuler et analyser des échantillons;



 Effectuer des tournées de vérifications des équipements de l’usine de traitement des eaux 
et de l’usine de production;

 Tenir des registres de données et des relevés conformément aux normes 
environnementales gouvernementales;

 Collaborer avec différentes divisions de l'organisation;
 Toutes autres tâches connexes.

Profil et compétences recherchés:

 Détenir un diplôme d'études en traitement ou en assainissement de l'eau ou tout autre 
domaine connexe;

 Expérience pertinente
 Connaissance des principales règles de santé et sécurité au travail (espace clos);

Si vous désirez faire partie de notre équipe, veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à:
pontrouge.recrutement@bpcan.com

mailto:pontrouge.recrutement@bpcan.com

