
 
 

Collaborateur-rice polyvalent-e qualifié-e 
au service des eaux 

   

 
 En raison du départ de l’un de nos collaborateurs, la Municipalité d’Orbe 

met au concours un poste de : 
 

Collaborateur-rice polyvalent-e qualifié-e 
au service des eaux 

à 100 % 

La Commune d’Orbe 

connaît depuis plusieurs années 
une croissance démographique et 
urbaine soutenue. Orbe est de ce 
fait une ville en pleine expansion et 
au bénéfice du label « Cité de 
l’énergie ».  

Afin de soutenir et d’accompagner 
cette évolution, l’Administration 
communale ne cesse de s’adapter 
et de se développer. Elle est ainsi 
un employeur attractif tant au 
regard des nombreux défis à 
relever pour sa ville, que pour ses 
conditions de travail avantageuses. 

 Subordonné-e au chef de réseau, le-a collaborateur-rice poyvalent-e 
qualifié-e participe activement à toutes les tâches inhérentes au service des 
eaux de la Commune d’Orbe. Il-elle vient également en appui aux autres 
services, tels que travaux-voirie, espaces verts et déchetterie.  

Le-a futur-e collaborateur-rice fait preuve d’une grande disponibilité 
puisque cette fonction comporte des horaires irréguliers occasionnels, 
notamment lors de missions saisonnières (y compris le samedi, le dimanche 
et les jours fériés). 

Le service des eaux 

La Commune d’Orbe possède ses propres ressources et installations d’eau 
potable, composées notamment d’une station de traitement, de trois 
réservoirs, d’environ 50 km de réseau principal et 1600 branchements 
d’immeubles. 

Vos missions 

 Assurer l’exploitation et l’entretien des installations de distribution de 
l’eau potable (réseau et ouvrages).  

 Participer au service de piquet du service des eaux, selon un tournus 
planifié. 

 Effectuer les travaux de réparation ou d’entretien des infrastructures 
techniques et des bâtiments communaux dans le domaine du sanitaire. 

 Participer aux travaux d’entretien du domaine public et de propreté 
urbaine. 

Votre profil 

 Titulaire d’un CFC installateur-rice sanitaire ou au bénéfice d’un titre 
jugé équivalent. 

 Permis de conduire catégorie B indispensable et BE un atout. 

 Être au bénéfice d’un brevet fédéral de fontainier ou s’engager à suivre 
la formation en vue de l’obtention du brevet. 

 Être au bénéfice du certificat VKR, un atout. 

 Être disponible pour les services de piquet (eaux / neige). 

 Faire preuve d’une bonne condition physique, avoir de l’entregent et le 
sens du service public. 

 Être capable de travailler de manière autonome ou en équipe. 

 Avoir de l’aisance dans la manière de communiquer. 

Cette offre vous intéresse et vous êtes prêt-e à relever ces défis ? Merci de 
nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum 
vitae, diplômes et certificats de travail) par voie postale ou par courriel aux 
coordonnées ci-contre. 

 

Contact 

Commune d’Orbe 
Ressources humaines 

Hôtel de Ville 
Case postale 32 

1350 Orbe 

024 442 92 22 

rh@orbe.ch 

 

Délai de postulation 
17 mars 2023 

Entrée en fonction 
1er juin 2023 
ou à convenir 

 


