
  
Pully, 7e ville du Canton avec ses 18'500 habitants, se profile comme un 
acteur majeur dans le développement régional de l’Est lausannois. Son 
administration communale est, à son instar, une entité dynamique de 
210 employés, encourageant notamment la formation continue, les 
actions préventives en matière de santé et la mobilité douce. 

Afin de compléter les effectifs de la Direction des travaux et des services 
industriels, la Municipalité de la Ville de Pully met au concours un poste 
d’ 

Appareilleur-euse  
au service des Eaux à 100% 

Mission : 
Assurer la distribution d’eau de boisson, ainsi que les travaux 
d’entretien et de renouvellement du réseau de distribution 

Activités principales : 

• Poser, exploiter et entretenir le réseau de distribution d’eau dans 
le respect des normes et directives en vigueur 

• Contrôler la qualité de l’eau et entretenir le domaine sourcier en 
suivant et en renseignant l’autocontrôle 

• Renseigner et soutenir la clientèle, les appareilleurs 
concessionnaires et les maîtres d’état 

• Remplacer et relever les compteurs 

• Contrôle de la conformité des installations intérieures 

• Dépanner et participer aux services de piquet 

Profil souhaité : 

• Métier manuel avec expérience dans le domaine de la distribution 
d’eau potable ou dans les travaux en fouille 

• Intérêt marqué pour la distribution d’eau potable 

• Fort esprit d’équipe, sens des relations humaines 

• Bonne condition physique et aptitude à travailler en plein-air 

• Travail organisé et rigoureux 

• Permis de conduire catégorie B obligatoire 

• CFC d’appareilleur-euse ou brevet fédéral de monteur-euse 
réseau: un avantage 

Ce que nous offrons : 

• Emploi stable au sein d’une équipe dynamique et motivée 

• Travail intéressant et varié dans un cadre de travail très agréable 

Entrée en fonction : De suite ou à convenir. 

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie et 
de copies de certificats, doivent être adressées via le lien suivant : 
https://pully-jobcenterpartners.ch ou par courrier au Service des 
ressources humaines de la Ville de Pully, av. du Prieuré 2, CP 63, 1009 
Pully jusqu'au 28 février 2021. 

Pour tous renseignements complémentaires: 
M. E. Zarrillo, chef d’exploitation 
Tél.: 021/721.31.11 

https://pully-jobcenterpartners.ch/cv/?cid=pully&showid=180

