PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE
CARRIÈRE
Waterwell propose deux voies sur lesquelles les employés peuvent faire évoluer leur carrière. Toutes les
nouvelles recrues commencent sur un pied d'égalité avec un salaire de départ de 17,00 $ / heure et,
après une période de probation réussie, l'avancement au poste de technicien en irrigation ou d'expert
installateur suivra. L'échelle des augmentations ci-jointe détaille les augmentations de salaire horaires
disponibles pour les employés après avoir terminé des tests écrits et / ou une expérience pratique.
Les employés sont encouragés à exprimer leur désir d'obtenir des niveaux plus élevés. Si l'employé n'est
pas recommandé pour une formation d'un niveau spécifique mais souhaite améliorer ses compétences, il
est invité à le faire à ses propres frais. Dans ces cas, les matériaux seront toujours fournis mais l'employé
ne sera pas payé pour son temps. Sans recommandation de la direction, aucune augmentation ne sera
allouée aux employés qui choisissent d'approfondir leurs compétences.
Les employés seront recommandés pour l'avancement en fonction des commentaires du superviseur et
de l'évaluation par la direction de la qualité de leur travail, de leur comportement et de leurs capacités.
Toutes les formations recommandées sont payées selon les exigences de la CNESST au salaire de base
actuel de l’employé. Le matériel est fourni.
Des postes à temps plein dans la catégorie Technicien en irrigation sont disponibles pour la saison 2021.
Ce poste nécessite une disponibilité à temps plein d'avril à décembre. En raison de la nature des
opérations, le travail de fin de semaine est exigé sur une base de rotation de tous les employés,
indépendamment de l'ancienneté.

TECHNICIEN EN IRRIGATION
Chef d’Équipe
Prérequis: Permis de conduire, Certification CPR/Premiers Soins, bilingue

❖ Cours théorique
❖ 10 jours introduction sur le terrain
❖ Exécution des compétences d’irrigation de base à intermédiaire sous la direction d’un
superviseur 5 heures d’expérience au volant du camion de service Waterwell
❖ Examen écrit (70%)
❖ Approbation du superviseur
Spécifique Plomberie en irrigation (II)
Prérequis : Chef d’équipe (I) ou installations II

❖ Cours théorique
❖ Achèvement de 5 sorties d’eau basées sur les cours théoriques et approuvée par le
superviseur Examen écrit (70 %)
❖ Approbation du superviseur
Technicien d’éclairage paysager (III)
Prérequis: Technicien d’irrigation I

❖
❖
❖
❖

Cours théorique
40 heures expérience sur le terrain
Examen écrit (70%)
Approbation du superviseur

Chef d’équipe en installation (IV) ...
Prérequis: conducteur de gros véhicules, Opérateur de machines résidentielles (petite machine)

❖
❖
❖
❖

Entraînement sur le terrain
Effectuer en tant que chef d’équipe d’installation conjoint pour 5 projets d’installation
Examen écrit (70 %)
Approbation du superviseur
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EXPERT EN INSTALLATION
Chaque niveau doit être complété dans l’ordre.

Installations I
Prérequis: Certification ASP en construction (Cours: Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction)

❖ 1650 heures d’expérience sur le terrain (1 an)
❖ Bonne compréhension de la procédure d’installation Waterwell
❖ Capacité à installer des gicleurs, vannes, et minuterie. Filage de la minuterie et des

vannes.
❖ Approbation du superviseur
Installations II
Prérequis : RCR / Premiers soins

❖ 3300 heures d’expérience sur le terrain (2 ans)
❖ Permis de conduire valide
❖ Capacité de démanteler et de remonter les principaux composants et d’effectuer des
problèmes mineurs de dépannage
❖ Capacité de travailler sans supervision sur les chantiers
❖ Approbation du superviseur
❖ Examen écrit (70%)

Installations III
❖
❖
❖
❖
❖
❖

4900 heures d’expérience sur le terrain (3 ans)
Capacité d’effectuer des problèmes avancés de dépannage
Capacité de communiquer et de représenter Waterwell aux clients
Plomberie (Voir technicien d’irrigation niveau II)
Approbation du superviseur
Capacité d’être envoyé pour des appels de service si nécessaire

FORMATION EXTERIEURE
Ces cours peuvent être complétés à tout moment lors de la carrière d’un employé. Une preuve
d’achèvement doit être fournie afin d’obtenir l’augmentation de salaire associée.
RCR/formation aux premiers soins
❖ Achèvement d’un cours enregistré de 16 heures
❖ Disponible en français ou en anglais
❖ Enregistrer une copie de la certification dans votre dossier d’employé
❖ Portez la carte sur vous pendant toutes les heures de travail.
❖ Frais de cours : 175,00 $. Certains candidats peuvent se voir offrir des subventions ou la
possibilité de la compléter sans frais
ASP Construction (Santé et Sécurité Générale sur les chantiers de construction)
❖ Achèvement du cours de 32 heures tel qu’enseigné par le représentant d’ASP
Construction par l’entremise du Collège Vanier.
❖ Disponible en français ou en anglais
❖ Enregistrez une copie de la certification dans votre dossier d’employé.
❖ Portez la carte sur vous pendant toutes les heures de travail.
❖ Les frais de cours peuvent être financés par Waterwell (275,00 $) (dispersés sur 4
chèques de paie à compter du 3e de la saison)
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COMPÉTANCES AVANCÉES
Les compétences avancées sont offertes aux employés dont les capacités sont
extraordinaires et/ou choisissent les cours. Les compétences avancées permettent aux
employés d’accroître leurs possibilités du choix des heures de travail en étant
polyvalents et d’augmenter leur salaire horaire. Waterwell encourage tous les employés
à obtenir autant de compétences que possible pour la fonction de l’entreprise ainsi que
pour eux-mêmes.
Pompes Submersibles
Prérequis: Cours théorique du technicien d’irrigation III

❖ Achèvement de 20 heures de service et/ou de travaux d’installation basés sur des cours
théoriques et approuvés par le superviseur
❖ Examen écrit (70 %)
❖ Approbation du superviseur
Grand véhicule / conducteur de remorque
Prérequis: Technicien d’irrigation IV ou Installations III

❖
❖
❖
❖

Cours théorique
5 heures de temps de conduite enregistré
Examen pratique (85%)
Approbation du superviseur

Opérateur de machines résidentielles (petite machine)
Prérequis : Technicien d’irrigation IV ou Installations III

❖
❖
❖
❖
❖

Cours théorique
Introduction aux fonctions de la machine
25 heures de temps de fonctionnement enregistré
Examen écrit (70 %)
Approbation du superviseur

Opérateur de machines commerciales (grosse machine)
Prérequis : Opérateur de machines résidentielles

❖
❖
❖
❖
❖
❖

Cours théorique
Introduction aux fonctions de la machine
Introduction aux fonctions des pièces jointes
50 heures de fonctionnement enregistrées, y compris 5 heures par pièce jointe
Test pratique par pièce jointe et entraînement bidirectionnel
Examen écrit (70 %)
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APPRENTICESHIP

TESTS

Raise Scale 2021
Base Rate: $17.50/hour

Hourly Raise

Annual Raise (based on 2000 hrs)

Crew Chief

$0.90

$1,800.00

CPR Certification

$0.20

$400.00

ASP Construction Safety Course

$0.30

$600.00

Irrigation Specific Plumbing

$0.20

$400.00

Submersible Pumps

$0.40

$800.00

Landscape Lighting

$0.40

$800.00

Residential Machinery

$0.20

$400.00

Commercial Machinery

$0.50

$1,000.00

Install Crew Chief

$0.40

$800.00

Large Vehicle Driver

$0.40

$800.00

Crew Chief

$2.60

$5,200.00

Installations I

$0.40

$800.00

Installations II

$0.90

$1,800.00

Installations III

$0.90

$1,800.00

Irrigation Specific Plumbing

$0.40

$800.00

Submersible Pumps

$0.80

$1,600.00

Landscape Lighting

$0.40

$800.00

Residential Machinery

$0.40

$800.00

Commercial Machinery

$1.50

$3,000.00

Installation Crew Chief

$1.10

$2,200.00

