Partenaire clé dans le développement durable et la gestion efficiente des ressources nécessaires à la
vie, le SIGE est une entreprise publique proposant des solutions innovantes pour la gestion du cycle de
l'eau et des denrées alimentaires pour la région Riviera.
Pour remplacer le titulaire du poste lors de son prochain départ à la retraite, le SIGE met au concours
le poste de

CHEF D’ÉQUIPE RÉSEAU A 100%
Mission du poste :
Planifier l'exécution des travaux liés au réseau eau potable et aux bornes-hydrantes, distribuer,
organiser et superviser l'exécution des travaux dans le respect des normes de sécurité et qualité en
vigueur.
Principales responsabilités :
• Planifier, organiser, conduire et superviser l’exécution des travaux de renouvellement et
d'extension du réseau et des bornes-hydrantes ;
• Assurer la conduite des collaborateurs sous ses ordres;
• Gérer le matériel, l'outillage et le parc de véhicules utilitaires ;
• Assurer le service de piquet encadrement et télégestion.
Votre profil :
• CFC installateur sanitaire complété par un brevet fédéral de monteur de réseau eau et
gaz ET par un brevet fédéral de fontainier
• Expérience confirmée d’installateur sanitaire
• Expérience professionnelle dans un rôle de chef d’équipe d'au moins 2-3 ans
• Compétences confirmées dans la planification, la gestion et le suivi de chantiers
• Connaissances des directives SSIGE liées à l’eau potable
• Bonne connaissances des normes et directives liées à la sécurité
• Connaissances en hydraulique
• Bonnes capacités d’analyse et de synthèse, orienté solutions, sachant motiver son équipe
et donner l’impulsion positive
Si vous correspondez au profil ci-dessus et souhaitez relever les défis du poste, nous attendons avec
plaisir votre dossier de candidature complet par courrier électronique à l'adresse job@sige.ch, jusqu’au
15.07.2018.
Le SIGE, entreprise du service public performante et tournée vers le futur, offre des conditions de travail
attrayantes ainsi que des prestations sociales de qualité dans un environnement dynamique.
Entrée en fonction : 01.11.2018 (à convenir)
Pour des précisions supplémentaires concernant le poste, contact : M. Olivier Paschoud, Responsable
de l’unité Distribution, 0848 180 180.
Les postes mis au concours par le SIGE sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.

