
CHEF DE L’EXPLOITATION

Les directeurs des services d'utilité publique planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités de compagnies ou de 
services d'utilité publique et des sociétés de distribution de combustible de chau�age. Les services compris sont : le traitement d'eau 
et de déchets, la distribution de l'eau, de l'électricité, du gaz naturel ou de mazout de chau�age aux résidences, aux établissements 
commerciaux et industriels, de même que le recyclage et l'élimination des déchets. Ils travaillent dans les secteurs privé et public des 
services d'utilité, de même que dans les sociétés de distribution de combustible de chau�age.

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES
Ce groupe exerce une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :

Gèrent les procédés de filtration et d'épuration des eaux et les 
opérations de pompage, planifient et surveillent l'entretien de 
l'équipement de l'usine, et rédigent des rapports sur 
l'approvisionnement en eau et la qualité de l'eau.

Gèrent les opérations des systèmes de distribution d'électricité y 
compris les centrales électriques, les postes de transmission et les 
réseaux de distribution d'électricité, et planifient et dirigent, s'il y a lieu, 
les activités de distribution d'une entreprise d'électricité municipale.

Gèrent la livraison de gaz aux consommateurs, vérifient les stocks et 
contrôlent l'enregistrement des livraisons et des retraits.

Planifient et dirigent la distribution de mazout de chau�age aux 
détaillants et aux entrepôts régionaux.

Gèrent des systèmes d'une usine de traitement des eaux usées, 
planifient et dirigent l'entretien du matériel de l'usine, et rédigent des 
rapports sur la qualité de l'eau.

Gèrent des systèmes de collecte et d'élimination des déchets solides ou 
liquides, assurent la formation des conducteurs à la manutention des 
déchets, et assurent l'exploitation sécuritaire des installations 
d'élimination des déchets.

CE POSTE EST POUR VOUS SI...
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Superviseur(e) de l’exploitation, Directeur(trice) de l’exploitation, Chef de l’exploitation

Un diplôme d'études universitaires ou collégiales dans une discipline 
appropriée, telle que le génie électrique pour les directeurs de lignes de 
transport d'énergie et en techniques de l'hydroéconomie pour les directeurs 
des services des eaux, est exigé. Plusieurs années d'expérience comme 
superviseur dans un service d'utilité publique sont exigées. Une accréditation 
d'ingénieur professionnel est habituellement exigée des directeurs de services 
d'utilité publique chargés du transport et de la distribution d'énergie électrique, 
de gaz naturel et de combustible de chau�age.
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Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications 
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique 
de cet emploi.

Remarquer:

0912

OSEZ COMPARER

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant, 
avoir un mode de vie emballant et une place dans la 
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie 
des produits forestiers est pour vous.

Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si 
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des 
admirables collectivités forestières du Canada

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous êtes une personne confiante

Vous vous considérez comme un leader

Vous avez des aptitudes pour le travail d’équipe, et vous collaborez 
e�cacement avec les autres corps de métier

Vous préférez porter des bottines de travail plutôt que des chaussures 
habillée 

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

Financé par le
Gouvernement du Canada

OPÉRATIONS MANUFACTURIÈRES
Et le travail non qualifié dans l’industrie des 
produits forestiers


