Afin de répondre au développement croissant de nos activités, nous cherchons à renforcer
notre Unité « Réseaux EAU » et engageons un (H/F) :

Chef de team,
Exploitation & Maintenance Réseaux EAU
Votre mission
Gérer le développement, la maintenance et l’exploitation d’adduction et de distribution d’eau
potable ainsi que les ouvrages sous mandat dans le respect des prescriptions de qualité et de
sécurité d’hygiène alimentaire, en plaçant la maîtrise des coûts et le consommateur au centre
de l’attention.
Vos responsabilités principales
 Gérer les infrastructures (captages, ouvrages et réseau) selon des processus définis en
assurant la sécurité des personnes et des installations
 Assurer la qualité, la potabilité et la continuité de la fourniture de l’eau grâce à des
procédures d’intervention claires, une maintenance préventive réfléchie et des contrôles
stricts des mesures d’hygiène
 Planifier et garantir les capacités des infrastructures de production et de distribution d’eau
potable pour les Communes ou Associations pour lesquelles nous sommes mandatés
 Participer à l’élaboration des projets en lien avec les ouvrages, les réseaux d’adduction et
les réseaux de distribution
 Gérer le Team « Exploitation & Maintenance Réseaux Eau » selon les objectifs et le budget
définis
 Organiser et participer au service de piquet
Votre profil
 Installateur sanitaire avec Brevet Fédéral de Fontainier ou Brevet d’Installateur agréé ou
formation jugée équivalente
 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire avec responsabilité de conduite
 Connaissances des infrastructures de production, transport et de distribution d’eau potable
 Vision stratégique et pragmatique
 Capacité décisionnelle et leadership
 De langue maternelle française, connaissances de l’allemand et/ou de l’anglais un plus
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Monsieur Xavier Rime
Responsable d’unité Réseaux EAU
au 026 / 919 23 23
lntéressé(e)?
Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète (lettre de
motivation, CV, certificats) de préférence par email d'ici au 28 février 2021.
Nous vous remercions de mentionner la référence de l’annonce sur votre
lettre de motivation. Réf : GESA07
Gruyère Energie SA
Ressources humaines
CP, Rue de l’Etang 20, 1630 Bulle
emploi@gruyere-energie.ch

