
 
 

 Gemeindeverband Wasserversorgung TLN Twann-Tüscherz, Ligerz, Neuenstadt 

 Syndicat de communes Service des eaux TLN Douanne-Daucher, Gléresse, La Neuveville 

  

 
Le service des eaux TLN est né en 2013 de la fusion des services des eaux des communes de Douanne-
Tüscherz, Gléresse et La Neuveville. En tant que fournisseur complet, le syndicat garantit l'approvisionnement 
en eau potable d'une qualité irréprochable ainsi qu'en eau industrielle et en eau d'extinction (www.tln-
aqua.ch). 

 

Nous cherchons pour de suite ou date à convenir un/e 

 

Chef/fe d’exploitation – fontainier/ère (100%) 
 

Mission 

• Organisation et surveillance de l‘exploitation du service des eaux TLN avec 2 collaborateurs 

• Gérer le matériel d’exploitation et assurer l'entretien et la réparation des ouvrages (réservoirs, stations 
de pompage, captages d'eau souterraine), des conduites industrielles ainsi que la technique et la do-
cumentation des installations  

• Collaboration à la planification et au remplacement de constructions, d'ouvrages et de conduites in-
dustrielles 

• Gestion du system de contrôle et de commande (RITOP) et la détection des fuites (Lorno). 

• Garantie et documentation du contrôle de qualité global 

• Organiser et collaborer au service de piquet de l'exploitation en faisant appel à des entreprises ex-
ternes 

• Collaboration active à la budgétisation et à la planification financière ainsi qu'aux échanges perma-
nents d'informations avec l'administration TLN 

• Siège à titre consultatif au comité ainsi qu'à la commission d'exploitation et à la commission de réali-
sation des travaux 

 

Profil  

• Être au bénéfice d’un CFC d’installateur sanitaire et /ou bénéfice d’un titre équivalent 

• Formations continues monteur/euse en tuyauterie et de fontainier/ère avec brevet fédéral ou volonté 
de suivre la formation continue de fontainier/ère 

• Très bonnes connaissances de l'allemand et du français et familiarité avec les applications informa-
tiques usuelles 

• Personnalité communicative et ouverte avec une expérience de direction ainsi que des compétences 
en matière d'organisation et de négociation 

• Résistance au stress dans les activités quotidiennes et les situations imprévues et capacité à travailler 
de manière autonome 

• Permis de conduire cat. B 

 

Un travail varié et à responsabilités vous attend au sein d'une équipe engagée, avec la possibilité d'apporter 
activement vos propres idées dans une organisation à taille humaine. Vous aurez aussi l’occasion de collabo-
rer dans un cadre de travail flexible aux infrastructures modernes. Fournir de l’eau de qualité ainsi qu’un ser-
vice de proximité sont les objectifs quotidiens du Service des eaux TLN, nous nous réjouissons de pouvoir ac-
cueillir une nouvelle personne pour relever ces défis.  

Est-ce que vous êtes intéressé/e? M. Stefan Pfister, responsable du personnel du service des eaux TLN, 
répond volontiers à vos questions (Mobile: 079 441 04 73). 

Envoyez-nous votre dossier de candidature par écrit jusqu’au 30 septembre 2022 à l’adresse suivante: Syndi-
cat de communes Service des eaux TLN, Dorfgasse 22, 2514 Ligerz ou par mail à stefan.pfister@tln-aqua.ch. 

 


