La SDEC SA assure la gestion, l’exploitation et le développement du réseau de distribution d’eau potable
de la commune de Champéry. Elle assume également l’exploitation du réseau d’eau potable de la
Commune de Val-d’Illiez en collaboration avec celle-ci.

Société de Distribution des Eaux de Champéry
Dans le cadre du développement de nos activités et pour renforcer notre équipe, nous
sommes à la recherche d’un :

Surveillant de réseau d’eau potable
Votre mission
•
•
•

Vous êtes chargé de l’entretien des réseaux d’eau potable sur les communes de
Champéry et Val-d’Illiez sous la conduite du responsable technique de la SDEC SA.
Vous soutenez les responsables techniques de ces deux communes dans la gestion et
l’amélioration de leur réseau.
Vous effectuez les tâches spécifiques de surveillant de réseau conformément au cahier
des charges établi.

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d'un CFC d'installateur sanitaire ou d’une formation jugée
équivalente.
Vous justifiez d’une expérience reconnue dans le domaine de la distribution d'eau
potable ou d’un domaine considéré comme similaire. Un brevet de fontainier est un
plus.
Vous êtes autonome, mais doté d'une bonne aptitude au travail en équipe et aimez le
contact avec les partenaires de terrain.
Vous êtes prêt à supporter un travail s’effectuant principalement à l'extérieur et
exigeant physiquement.
Vous êtes doté d’un sens des responsabilités et êtes disposé à suivre au besoin une
formation de surveillant de réseau.
Vous maitrisez les logiciels standards de la profession, et savez utiliser outlook, excel et
word.
Vous êtes en possession d’un permis de conduire et êtes domicilié proche de votre lieu
de travail.

Taux d’activité

100%

Lieu de travail

Champéry – Val-d’Illiez

Entrée en fonction

Février 2021 ou à convenir

Le cahier des charges de la fonction est à disposition sur le site internet des communes de
Champéry et Val-d’Illiez. Christian Avanthay, responsable technique de la SDEC SA, se tient à
disposition pour tout renseignement complémentaire (sdec@champery.ch).
Votre dossier de candidature comprenant vos motivations, un curriculum vitae, les références
et les certificats obtenus, est à adresser à la Société de Distribution des Eaux de Champéry SA Route de la Fin 26 – CP 72 – 1874 Champéry ou à l’adresse sdec@champery.ch jusqu’au 15
janvier 2021.

