
 
 
 
 
 

La Municipalité de Troistorrents met au concours  

 

le poste d’exploitant de la station d'épuration (100%) 
 

Vos tâches  
Assurer le bon fonctionnement et l'entretien de la station d'épuration de la commune ainsi 
que les activités liées à l’épuration des eaux (réseau, contrôles des raccordements, etc.) 
 

Votre profil  
- CFC de technologue PCP (opérateur en chimie), de polymécanicien, d'électricien, ou 

formation jugée équivalente. 
- Titulaire du brevet fédéral d'exploitant de STEP (ou s’engager à suivre et réussir la 

formation). 
- Être disposé à suivre les cours de formation (FES) du Groupe romand pour la 

formation des exploitants de station d'épuration et les journées techniques (GRESE). 
- Connaissances dans le domaine de la gestion d'équipements électromécaniques, de 

la maintenance ou des réparations. 
- Expérience dans le domaine de l'épuration serait un atout. 
- Maîtrise des outils informatiques de bureautique. 
- Connaissances de base en chimie, du cycle de l'eau et des installations de 

traitement. 
- Connaissances dans le domaine de la gestion informatique d'équipements 

électromécaniques. 
- Aptitudes: sens de l'organisation et des responsabilités, résistance au stress, esprit 

d'ouverture, d'initiative, d'adaptation aux changements et de collaboration, goût pour 
la qualité et la formation continue, aptitudes pour les tâches techniques, analytiques 
et administratives, bonne santé physique. 

- Disposer d'un permis de conduire catégorie B au minimum. 
- Etre disponible pour assurer un service de permanence. 
- Age: entre 25 et 45 ans. 
- Etre de nationalité suisse ou en possession du permis C. 

 

Domicile : de préférence sur le territoire de la commune de Troistorrents. 
 

Lieu de travail : Commune de Troistorrents. 
 

Langue maternelle : française 
 

Entrée en fonction : 1er janvier 2016 ou à convenir. 
 

Cahier des charges et traitement : l'Administration communale (024 476 80 10) donnera 
les renseignements nécessaires à ce sujet. 
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et 
certificats et d'une photo devront être adressées (courrier A) à l'Administration communale, 

Place du Village 26, 1872 Troistorrents avec la mention «Exploitant Step» jusqu'au 27 

novembre 2015 (date du timbre postal). 
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