
 

 

Employé/e du groupe eau 
 

 
 
 
 

LA VILLE DE GLAND 
 
connaît depuis plusieurs années 
une croissance démographique 
et urbaine soutenue. Gland est 
de ce fait une ville dynamique, 
jeune, 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. 
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Ville de Gland 

Secrétariat municipal 
Office des ressources humaines 

Grand-Rue 38 
1196 Gland  

 

 
 

+41 22 354 04 14 

 

 La Ville de Gland met au concours le poste d’  
 

Employé/e du groupe eau à 100% 
 
En tant que Fontainier, vous serez en charge d’assurer la distribution d’eau 
du Montant, ainsi que les travaux d’entretien et renouvellement du réseau 
de distribution de la Ville.  

VOS MISSIONS 

• Contrôler la qualité de l’eau, entretenir le domaine sourcier et la 

conformité des installations intérieures (travaux de maintenance de la 

station de traitement) 

• Exploiter et entretenir le réseau de distribution dans le respect des 

normes et directives en vigueur 

• Assurer le suivi des chantiers 

• Participer aux services de piquets 

• Remplacer et relever les compteurs 

VOTRE PROFIL 

• Métier manuel avec expérience dans le domaine de la distribution d’eau 
potable, un CFC de monteur sanitaire ou monteur réseau 

• Intérêt marqué pour suivre à terme la formation du Brevet fédéral de 
fontainier/ère - SSIGE  

• Consciencieux, dynamique et motivé  

• Connaissance des outils informatiques MS office  

• Permis de conduire catégorie B obligatoire  

• Facilité de contact et fort esprit d’équipe  

• Etre domicilié à Gland ou dans un rayon de 15km  

• Bonne condition physique et aptitude à travailler en plein-air 
 

ENTREE EN FONCTION  

1er juin 2019 ou à convenir 
 
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, photo récente, certificats de travail et prétentions salariales) par voie 
postale ou par courriel aux coordonnées ci-contre jusqu’au 28 février 2019. 
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