L’association intercommunale de distribution d'eau potable de Rolle et environs qui gère le
pompage, le traitement de l’eau potable et l’entretien du réseau des 12 communes membres pour
un bassin de population de quelque 16'500 habitants met au concours le poste pour :

1 futur fontainier (H/F) à 100%
"exploitation réseau"



Mission
Assurer l'exploitation et l'entretien des installations de distribution de l'eau potable de
l’association.



Profil
Être au bénéfice d'un CFC d’installateur sanitaire et/ou électromécanicien et/ou au bénéfice
d'un titre jugé équivalent
Avoir une expérience dans le contrôle, la télégestion, l'entretien et la réparation d'un réseau
d'eau potable et/ou avoir suivi le cours de surveillant de réseau : un atout
S'engager à suivre une formation en vue d'obtenir le Brevet fédéral de fontainier
Avoir une bonne condition physique
Être en possession d'un permis de conduire


-

Particularités / Spécificités du poste
Répondre, en tout temps, aux exigences des dispositions légales et réglementaires relatives
à l'hygiène de l'eau potable, à la sécurité et à la défense contre l'incendie.
Avoir une grande flexibilité et participer au service de piquet 7/7
Forte volonté de travailler en équipe
Domicile proche du périmètre de l'Association : un atout

Nous offrons :
- Un emploi stable, intéressant et varié, avec un salaire adapté aux qualifications et à
l’expérience professionnelle
- La formation au Brevet fédéral de fontainier
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Le cahier des charges peut être consulté sur notre site www.sidere.ch/emploi et des
renseignements complémentaires peuvent être demandés auprès de M. Armand JEANMONOD,
fontainier (021/822 43 84).
Les offres, comprenant un curriculum vitae, les références, les certificats et les prétentions de
salaire sont à adresser à : SIDERE, Route des Vignerons 30, 1166 Perroy ou à info@sidere.ch
jusqu’au 31 août 2021. Il ne sera répondu qu’aux offres complètes et correspondant au profil
recherché.

