
 
 

                              Municipalité de Péry-La Heutte 
 

La Municipalité de Péry-La Heutte 
 
met au concours, en raison de diverses mutations internes un poste de  

 

Fontainier 
(80 à 100%) 

 
Entrée en fonction : 1er décembre 2022 ou date à convenir. 
 
Activités 

• Exploiter, surveiller et entretenir les infrastructures de captage, pompage, stockage, traitement et 

distribution d’eau 

• Procéder aux dépannages sur le terrain afin de garantir l’approvisionnement d’une eau de qualité  

• Remplacer ponctuellement les cantonniers 

• Organisation et surveillance de l‘exploitation du service des eaux, participer au service de piquet.  

• 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 souhaité : 

• Vous êtes titulaire d’un CFC d’une profession manuelle, idéalement dans le domaine sanitaire et 

un diplôme de fontainier SSIGE ou vous engager à le faire. 

• Faire preuve d’autonomie et d’organisation. 

• Avoir le sens des responsabilités. 
 

Nous offrons : 

• Activité autonome et variée, au sein d’une équipe motivée et sympathique ; 

• Flexibilité des horaires ; 

• Cadre de travail agréable ; 

• Conditions d’emploi répondant aux normes cantonales bernoises ; 

• Une rémunération selon tableau des classes de traitement du personnel cantonal ; 
• Possibilité de formation continue et de perfectionnement ; 

 
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés auprès de M. Chavaillaz responsable 
technique au tél. 032 485 01 55 ou y.chavaillaz@pery-laheutte.ch. 
 
Si vous êtes intéressé(e), nous attendons votre dossier de postulation complet jusqu’au  
16 octobre 2022 à l’attention du Conseil municipal, Offre de Services, Grand’Rue 54, 2603 Péry ou par 
courriel à y.chavaillaz@pery-laheutte.ch., avec la mention « fontainier » 


