
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A la suite d’un départ, la Municipalité de Moudon met au concours un poste d’ 
 

Employé d’exploitation (eau et gaz)  
aux services industriels (100%) 

 
 
Au sein d’une petite équipe, vous exercez, sous la conduite du chef de secteur, les 
missions principales suivantes :  
 

• Contrôle et entretien des réseaux d’eau et gaz, des stations de pompage et 
des sources de captage 

• Prélèvements pour le laboratoire cantonal et application des directives pour 
l’autocontrôle de l’eau 

• Recherche systématique des fuites sur le réseau, 
• Pose, contrôle et entretien des compteurs eau et gaz, ainsi que le relevé des 

consommations 
• Contrôle et entretien des bornes hydrantes 
• Dépannage des installations  
• Participation à un service de piquet par rotation. 

 
Conditions d’engagement 
 

• CFC d'installateur sanitaire, monteur chauffagiste ou d'un diplôme jugé 
équivalent exigé.  

• Expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine du 
chauffage et du sanitaire.  

• Expérience dans l’utilisation d’un outil de télégestion des réseaux (Rittmeyer 
ou autre) 

• Facilité de contact, autonomie et sens des responsabilités. 
• Aptitude à travailleur seul ou en équipe 
• Suisse ou au bénéfice d’une autorisation de travailler en Suisse.  
• Permis de conduire indispensable  

 
Entrée en fonction : 1er janvier 2022 ou à convenir. 
 
 
 



Nous offrons 
• Un contrat à durée indéterminée 
• Des conditions de travail agréables 
• Des prestations sociales modernes 
• Activité variée et intéressante au sein d'une commune 

 
Renseignements 
Actuellement à la recherche d'un emploi fixe et polyvalent, vous répondez aux 
critères requis et disposez des connaissances souhaitées ? N'hésitez pas à nous 
adresser rapidement votre dossier complet de candidature. La confidentialité est 
garantie. 
 
Les renseignements relatifs au descriptif de poste peuvent être obtenus auprès de 
M. Armend Imeri, secrétaire municipal, tél. 021/905.88.88. 
 
Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats doivent être 
adressées d’ici au 25 octobre 2021 uniquement à : rh@moudon.ch, en un seul 
document PDF.  
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