
La Commune de Fully met au concours le poste suivant, à repourvoir au 
sein de ses services industriels: 

Chef-fe d’équipe 
du secteur des eaux
à 100%

Missions principales
• diriger le secteur en charge de la maintenance et de l’entretien des 

réseaux d’eaux potables, claires, usées et d’irrigation et des installa-
tions techniques liées, composé de 3 collaborateurs

• organiser, réaliser, coordonner et superviser l’ensemble des travaux 
techniques et opérationnels du secteur ainsi que le support aux 
grands projets, afi n de garantir l’approvisionnement en qualité et en 
quantité

• assurer un service de piquet (délai d’intervention de 30 minutes) et 
faire preuve de disponibilité en cas d’événements majeurs

• réaliser différentes tâches administratives en lien avec le domaine 
d’activité

Profi l souhaité
• formation en gestion d’équipe et/ou diplôme de technicien-ne ES
• CFC d’installateur/-trice sanitaire ou formation technique jugée équi-

valente 
• expérience professionnelle signifi cative dans le secteur des réseaux 

d’eaux ou stations de pompage, incluant la conduite d’une équipe
• des formations complémentaires de fontainier/-ère et en gestion de la 

maintenance seraient des atouts supplémentaires
• aptitude à communiquer, à négocier et à coopérer
• sens des responsabilités, de l’organisation et autonomie
• sens du service au public
• aptitude à travailler à l’extérieur et dans des endroits confi nés
• intérêt marqué pour la sécurité au travail
• bonnes capacités rédactionnelles en français et utilisation aisée des 

outils informatiques courants
• connaissance du territoire communal
• permis de conduire catégorie B exigé

Entrée en fonction : 1er janvier 2023 ou à convenir 

Renseignements :
M. Pierre-Jean Michellod, responsable d’exploitation des SI, 
tél. 027 747 11 77

Les offres de services avec curriculum vitae, diplômes/certifi cats et 
le formulaire de candidature obligatoire (disponible sur www.fully.ch - 
publications/offres d’emploi) sont à adresser jusqu’au 12 décembre 
2022, avec la mention sur l’enveloppe «Chef d’équipe secteur des eaux 
SI» à : Commune de Fully, à l’attention de Mme Sandra Wuerzer, respon-
sable RH, Rue de l’Eglise 46, 1926 Fully.


