Commune de Crans-Montana
Mise au concours
La Commune de Crans-Montana est en pleine évolution. Elle s’est fixée des objectifs ambitieux et
entend s’entourer de compétences humaines de qualité. Dans ce contexte, La Commune de CransMontana se veut un employeur attrayant, socialement responsable, en offrant une politique sociale
et salariale attractive et offrant des opportunités de formation et de développement.
Nous recherchons 1 collaboratrice/teur à 100% au Service des Eaux.
Votre mission :
•
•
•
•
•

Participer à la potabilisation de l’eau et à l’entretien du réseau d’eau.
Assurer la maintenance des installations de traitement.
Garantir les contrôles de qualité (réservoirs, stations de filtrage).
Participer au service de piquet.
Soutenir les autres domaines du service Technique et Réseaux.

Profil :
•
•
•
•
•
•

Justifier d’une expérience similaire dans la mission attendue.
Démontrer un sens aigu des responsabilités.
Ètre pourvu d’un sens développé des relations et de l’organisation.
Savoir s’adapter à des horaires irréguliers (travail du soir et du week-end).
Faire preuve d’esprit d’initiative, polyvalence et être capable de travailler en équipe.
Maîtriser les outils informatiques usuels et les aspects administratifs.

Exigences :
•
•
•

CFC Installateur sanitaire ou domaine technique.
Brevet de fontainier serait un atout.
Être en possession d’un permis de conduire catégorie B.

Toutes informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du responsable du Service des
eaux : Monsieur Louis-Philippe Berclaz au 079/339 89 72 ou par courriel à
louis.berclaz@cransmontana.ch.
Votre dossier de candidature avec photo et certificats usuels est à adresser jusqu’au 10 avril 2020 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 Service des eaux ».
Il ne sera pas répondu aux dossiers incomplets ou ne correspondant pas aux exigences et profil
requis.

Crans-Montana, le 24 mars 2020

