SED – Syndicat pour l’alimentation en eau du
Plateau de Diesse

Le syndicat a pour but d’alimenter en eau potable ses membres en qualité et quantité suffisante.
Son réseau d’alimentation est le Plateau de Diesse. Il puise ses ressources également sur le
Plateau de Diesse et en cas de pénurie, il s’approvisionne aux sources de Brunnmühle via son
réservoir à Schernelz.
Pour répondre aux exigences, nous cherchons pour le 1er janvier 2021 ou une date à convenir un

Fontainier
(Degré d’occupation 30 %)
Dans cette fonction vous êtes responsable de la gestion technique du service des eaux.

Descriptif du poste:







Organisation et surveillance de l‘exploitation du service des eaux.
Entretien des installations (réservoirs, stations de pompage, stations de captage) du réseau
de distribution aux réservoirs aussi bien que de la technique.
Gestion de la télécommande et des alarmes.
Assurer le contrôle de la qualité ainsi que la documentation des installations.
Application du manuel d’assurance et d’autocontrôle.
Coopération pour l’élaboration du budget et de la planification des finances.

Profil recherché:
Vous détenez un CFC de monteur en installations sanitaires ou formation jugée équivalente, avec
une solide expérience professionnelle de plusieurs années. En plus, vous êtes titulaire du brevet
fédéral de fontainier (ou actuellement en formation ou disponible à suivre cette formation).
Vous avez en plus un sens de l’organisation. Vous êtes capable de travailler de façon indépendante
et structurée. Vous avez une bonne résistance au stress et possédez de bonnes connaissances en
informatique. La possession du permis de voiture est exigée.
Nous vous offrons un travail varié et d'importantes responsabilités.
Est-ce que vous êtes intéressé ? Paul Stauffer, actuel fontainier, répond volontiers à vos questions.
Mobile : 079 529 33 05.
Envoyez-nous votre dossier de candidature par écrit avec une photo actuelle jusqu’au 30 avril 2020
à l’adresse suivante : SED Syndicat pour l’alimentation en eau du Plateau de Diesse. Raymond
Rollier, Administrateur, Place du Marché 1, 2520 La Neuveville

