Pully, 7e ville du Canton avec ses 18'600 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
230 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 de

Technicien-ne du réseau d’évacuation des eaux
de 80 % à 100 %
Mission :
Assurer l’exploitation du réseau d’évacuation des eaux et la mise en
conformité des biens-fonds de la Ville de Pully
Activités principales :






Contrôler les installations d’évacuation des eaux des biens-fonds et
leur mise en séparatif, conformément aux objectifs du PGEE ;
Suivre et contrôler les mesures d’exploitation et d’entretien du
réseau communal d’évacuation des eaux ;
Participer à l’élaboration des projets de renouvellement et
d’extension du réseau ;
Mise à jour du système d’information géographique (surfaces
imperméabilisées, état canalisation, etc.) ;
Participer à diverses tâches liées à l’exploitation des réseaux
(relevés de compteurs d’eau et d’électricité, etc.).

Profil souhaité :






CFC de dessinateur-trice en génie civil ou en bâtiment, ou CFC
dans une branche technique ;
Bonnes connaissances dans le domaine de l’évacuation des eaux ;
Certificat VSA de spécialiste de l’évacuation des eaux des biensfonds : un avantage ;
Aptitude à travailler en équipe, autonomie, sens de l’organisation et
des relations humaines ;
Permis de conduire catégorie B indispensable.

Entrée en fonction : 1er juillet 2021 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 9 mai 2021.
Pour tous renseignements complémentaires :
M. C. Henry, chef d’exploitation - Tél.: 021/721.31.11

