La Municipalité de Delémont met au concours, à la suite de sa création, le
poste suivant :

Adjoint au chef de réseau eau (F/H),
aux Services industriels, entre 80 et 100%
Missions :
- assumer la gestion de l’autocontrôle et de la qualité de l’eau potable selon la législation en vigueur.
- élaborer les devis et les décomptes dans le cadre de projets internes au service ou dans le cadre
de projets privés et/ou de communes tierces.
- assurer la gestion des chantiers y compris leurs suivis financiers.
- participer activement à la gestion du service de l’eau potable (technique, budget, personnel).
- participer activement à la gestion, l’exploitation et l’entretien des réseaux et installations de
production et de distribution de l‘eau potable.
- participer activement à la gestion des extensions des réseaux et installations de production et de
distribution de l‘eau potable.
- Suppléer le chef de réseau
- Assurer le service de piquet.
Exigences :
- brevet fédéral de maître fontainier, ou titre jugé équivalent. L’obtention du brevet fédéral de maître
fontainier est une condition sine qua non pour la nomination définitive à cette fonction ;
- expérience pratique de plusieurs années dans le domaine des réseaux d’eau potable impérative ;
- connaissances comptables nécessaires et connaissances linguistiques (en particulier l’allemand)
souhaitées ;
- maîtriser les outils informatiques courants (ENVIRONNEMENT WINDOWS, WORD, EXCEL,
OUTLOOK, …) ;
- la connaissance du logiciel RITOP et des logiciels de surveillance de réseau d’eau est un
avantage ;
- flexibilité dans les horaires ;
- être en possession du permis de conduire.
Qualités requises :
- sens affiné des responsabilités, de la collaboration et du travail en équipe ;
- faire preuve de dynamisme et de sens des initiatives ;
- flexibilité et polyvalence ;
- goût pour le service public et le contact avec la population ;
Entrée en fonction :
à convenir.
Traitement :
selon échelle du personnel communal.
Obligations :
bénéficier des droits civils et politiques en matière communale, s’affilier à la caisse de pension du
personnel communal.
Renseignements :
M. Michel Hirtzlin, chef des Services industriels, tél. 032 421 92 00
M. Jacques Marchand, chef du réseau d’eau des SID, tél. 032 421 92 00
Postulations :
à envoyer à la Municipalité de Delémont avec la mention « Postulation : Adjoint au chef de réseau
eau », Service du personnel, Hôtel de Ville, Place de la Liberté 1, 2800 Delémont, jusqu’au lundi
20 mai 2019

