
 

 
 
 

La Commune de Crans-Montana met au concours un poste de 
 

Collaborateur/trice au service Technique et Réseaux 
 

Mission : 

• Soutenir activement le service des eaux dans leurs différentes missions  

• Représentant(e) du maître d’ouvrage « Commune de Crans-Montana » 

• Suivre et planifier les travaux, en collaboration avec les chefs de service, les autorités 

politiques et les bureaux spécialisés 

• Effectuer les relevés sur sites et la mise à jour des données liées au cadastre souterrain 

• Assurer le suivi des nouveaux raccordements 

• Gérer les tâches administratives liées aux services concernés 

• Participer au service de piquet 

• Peut être également engagé(e) dans d’autres secteurs du domaine communal 

Profil requis : 

• Etre en possession d’un CFC dessinateur/trice en Génie civil 

• Formation technicien(ne) ET ou expérience similaire souhaitée 

• Maîtrise du programme Autocad exigée 

• Expérience dans le suivi de chantiers 

• Connaissance des domaines « eau potable et irrigation » 

• Excellente capacités rédactionnelles en français 

• Maîtrise des outils informatiques usuels 

• Sens développé du service public, des relations, de l’organisation 

• Faire preuve de rigueur professionnelle 

• Facilité d’adaptation, esprit d’initiative et flexibilité 

• Sachant travailler en équipe et de manière autonome   

• Etre en possession d’un permis de conduite B 

• Bonne condition physique  

Nous offrons : 

• Un poste à 100 %, entrée en fonction immédiate ou à convenir 

• Des conditions salariales et prestations attractives 

Toutes informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du responsable du Service, 

Monsieur Laurent Bonvin au 027 486 19 50 ou par courriel laurent.bonvin@cransmontana.ch. 

Votre dossier de candidature avec photo et certificats usuels est à adresser jusqu’au 15 juillet 2018 à 

la Commune de Crans-Montana, Service des ressources humaines, Avenue de la Gare 20, Case 

postale 308, 3963 Crans-Montana-1 avec la mention «Collaborateur-trice au Service Technique et 

Réseaux». 

Il ne sera pas répondu aux dossiers incomplets ou ne correspondant pas au profil requis. 

 

Crans-Montana, le 15 juin 2018. 


