
 

La Municipalité d’Ormont-Dessus met au concours un poste ouvert indifféremment aux femmes et 

aux hommes: 

 Collaborateur - trice d’exploitation à 100% 

Station d’épuration, réseau d’assainissement et voirie 

Mission : 

Seconder le responsable du secteur de l’assainissement pour l’exploitation de la station d’épuration, 

du réseau des canalisations des eaux usées et pluviales. 

Participer aux différents travaux assignés au personnel de la voirie et assurer un service de piquet en 

été et en hiver. 

Principales tâches : 

 Assurer le fonctionnement des ouvrages d’évacuation, et de traitement des eaux 

 Participer au suivi, à la révision et à l’entretien des installations de traitement des eaux usées 

 Contrôler le réseau d’assainissement des eaux (canalisations, stations de pompages, etc.)  

 Entretien des routes et accotements, fauchage, déneigement, réparations 

 Assainissement du réseau d’eau potable, réparation de fuites 

 Récolte et tris des déchets, exploitation de la déchetterie 

 Réaliser différentes prestations en relation avec le tourisme 

 Tous travaux nécessaires au bon fonctionnement du service 

Profil et aptitudes : 

 CFC dans une profession technique(mécanicien -ne électricien -ne, automaticien- ne, 

monteur- se électricien- ne) ou formation jugée équivalente. 

 Certificat ou brevet FES (exploitant de STEP ou s’engager à l’obtenir en cours d’emploi) 

 Sens des responsabilités, autonomie 

 Capacité d’analyse, pragmatisme, prise d’initiatives 

 Respect des procédures, directives et règles de sécurité 

 Esprit d’équipe 

 Flexibilité et disponibilité 

 Une bonne connaissance des logiciels bureautiques usuels serait un atout 

 Permis de conduire cat B 

Condition particulière : 

 Service de piquet 

Entrée en fonction :  1er juin 2021 ou date à convenir 

Si cette offre d’emploi vous intéresse, vous pouvez adresser votre dossier de candidature complet au 

secrétariat municipal de la Commune d’ Ormont-Dessus, Rue de la Gare 1,  1865 Les Diablerets ou 

par         à greffe@ormont-dessus.ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Didier Dupertuis, chef de 

service,         079/871.74.80 ou par         à  didier.dupertuis@ormont-dessus.ch  

 

Délai de postulation : vendredi 26 février 2021 
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