AFFICHAGE D’UN POSTE

TITRE DU POSTE

TECHNICIEN(NE) EN ASSAINISSEMENT DES EAUX
MABAREX conçoit, réalise et opère des filières de traitement des eaux dotées d’une grande versatilité pour
répondre à l’évolution des besoins de ses clients, préserver leur investissement et les ressources.

DESCRIPTION

NATURE DU POSTE

Joignez-vous à Mabarex, où la détermination, l’expertise et l’esprit d’équipe nous permettent d’être les
meilleurs dans notre domaine. Nos projets sont une source d’inspiration pour nos employés et aident à
assainir l’environnement dans lequel nous vivons.
Mabarex est présentement à la recherche d’une personne dynamique pour combler le poste de technicien en
assainissement des eaux. Le candidat effectuera les tâches de mise en route, de service après vente,
d’opération et d’entretien. Il aura d’excellentes aptitudes au niveau du service à la clientèle.

•
•
•
•

Effectuer la mise en route de filières de traitement complètes (Dans tout le Québec et au Canada)
Assurer une assistance technique à nos clients
Effectuer les analyses nécessaires au suivi d’un système
Répondre à des appels d’urgence chez nos clients
Effectuer les bons diagnostics lors d’interventions de dépannage
Effectuer différentes tâches d’opération & d’entretien (contrats d’opération & suivi)
et de service après-vente
Rédiger les rapports d’interventions (français & anglais)
Préparer les outils de mise en route (protocoles & procédures)
Participer à l’élaboration des manuels d’opération et d’entretien
Effectuer la surveillance et l’entretien préventif des équipements et installations

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être bilingue (français - anglais)
Posséder un diplôme en technique de l’assainissement des eaux
Avoir 5 à 10 années d’expérience en tant que technicien en assainissement des eaux
Posséder un permis de conduire de classe 5 valide et une voiture
Avoir de l’expérience en situation de mise en route de stations de traitement
Être un excellent communicateur, tant à l’oral qu’à l’écrit
Faire preuve d’autonome et être responsable
Posséder des habiletés manuelles
Avoir une très bonne connaissance des logiciels Outlook, Excel & Word
Avoir des connaissances en instrumentation serait un atout
Être disponible pour voyager à travers le Canada à l’occasion

•
•
•
•
•
•
•
•

Autonomie, sens du détail et rigueur
Bon sens de l’organisation, de la planification et de la rédaction
Intérêt marqué pour le travail d’équipe et habileté à interagir avec différents intervenants internes et
externes
Aptitudes élevées pour la résolution de problèmes
Sens de l’initiative et désir d’apprendre
Souci du détail et capacité à travailler sous pression
Respect des échéances des mandats qui lui sont confiés
Bonnes aptitudes au niveau du service à la clientèle

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•

Poste situé à notre bureau de Montréal
Poste à temps plein (40 heures par semaine)
Salaire et avantages sociaux concurrentiels
Déplacements fréquents sur les chantiers
Date d’entrée en fonction : Dès que possible

COMMENT POSTULER

Vous possédez les qualités nécessaires? Postulez sans tarder cv@mabarex.com
Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus.

TÂCHES ET
RESPONSABILITÉS

EXIGENCES

PROFIL RECHERCHÉ
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•

