
AEC FORMATION GESTION ET ASSAINISSEMENT DES EAUX

Code formation : 0

Diplôme : AEC

Établissements délivrant cette formation :
MASTERA (Cégep de Jonquière)

Type de formation :
Enseignement magistral
Test de français demandé

Date(s) de début de formation :
Nous contacter

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 1530 heures

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 30 000 $ environ montant révisable chaque année par l'école (Aucun frais de
scolarité pour les Français en raison de l'entente France-Québec)
Frais liés au matériel : 30$ de frais d'analyse du dossier (inscription préalable sur le site de MASTERA

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : 100%Cette formation permet d’œuvrer dans
différents milieux de travail comme :Municipalités;Bureaux d’ingénieurs-conseils (génie sanitaire);
Fabricants et fournisseurs d’équipements spécialisés;Entreprises reliées aux domaines de
l’agroalimentaire, des pâtes et papiers, de l’environnement, etc.;Secteur des eaux utilitaires lié aux eaux
de procédés et aux eaux résiduaires industrielles;Services gouvernementaux.

Salaire moyen annuel : 50 000$

OBJECTIF DU PROGRAMME

Cette formation permet de développer les compétences nécessaires pour l’application des
principes, des règles et des méthodes suivantes :
Échantillonner et caractériser les eaux brutes, usées ou traitées;
Assurer et optimiser le contrôle des procédés de production et de traitement des eaux de fabrication,
des eaux usées et des boues;
Participer à l’optimisation des procédés et à la réduction des coûts;
Interpréter les plans et devis d’aménagement des stations;
Aider à la surveillance des chantiers et à l’inspection des installations;
Promouvoir les caractéristiques techniques des instruments et produits chimiques utilisés dans le
domaine de l’eau;
Effectuer des relevés hydrologiques;



Installer et mettre en service les appareillages;
Compiler, analyser et interpréter les données techniques;
Rédiger des rapports d’activités;
S’occuper de gestion, d’hygiène publique et de préservation de l’environnement;
Voir à l’application des règlements.
 

 

Source : http://mobile.inforoutefpt.org/fr/programmes/aec-description-14769
(http://mobile.inforoutefpt.org/fr/programmes/aec-description-14769)

http://mobile.inforoutefpt.org/fr/programmes/aec-description-14769

