
 

 

 

 

 

 

 

L’Administration communale d’Icogne met au concours interne et externe, en prévision du départ à la retraite du 

titulaire, le poste suivant :  

 

Adjoint aux Travaux publics et Service des eaux, à 100%  
 

 Missions principales : 
 

- Assurer l'exploitation et l'entretien des installations de distribution de l'eau potable et irrigation, 

- Organiser et participer aux tâches liées aux Travaux publics ; entretien des routes et cours d’eau, déneigement. 

 

 Profil : 

 

- Etre au bénéfice d'un CFC d'installateur sanitaire et/ou bénéfice d'un titre jugé équivalent, 

- Etre au bénéfice du Brevet fédéral de fontainier, 

- A défaut, s'engager à suivre une formation en vue d'obtenir le Brevet fédéral de fontainier, 

- Avoir une expérience dans le contrôle, la télégestion, l'entretien et la réparation d'un réseau d'eau potable, 

- Avoir une bonne condition physique, 

- Age idéal : 30-40 ans, 

- Etre en possession d'un permis de conduire, 

- Nationalité suisse ou permis valable. 

 

 Particularités / Spécificités du poste : 
 

- Répondre, en tout temps, aux exigences des dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène de l'eau 

potable, à la sécurité et à la défense contre l'incendie,  

- Aptitude à travailler aussi bien en équipe que de manière indépendante en faisant preuve d’initiative et de contact 

agréable, 

- Sens des responsabilités, 

- Etre flexible et disposé à effectuer des horaires irréguliers et à assurer des services de piquet, 

- Domicile proche du lieu de travail (Icogne). 

 

 Nous offrons : 
 

- Un emploi stable, intéressant et varié, avec un salaire adapté aux qualifications et à l’expérience professionnelle, 

- La formation au Brevet fédéral de fontainier. 

 

 Entrée en fonction : de suite ou à convenir. 

 

Des renseignements complémentaires peuvent être demandés auprès de M. Thomas Moren, chef de Service, au 027 484 

20 01 ou thomas.moren@cransmontana.ch.  

 

Les offres de service accompagnées des documents usuels (lettre de motivation, CV, copie des diplômes, certificats de 

travail et prétentions de salaire) sont à adresser avec la mention confidentiel, à Administration communale d’Icogne, 

Direction du Service technique, M. Thomas Moren, route de la Bourgeoisie 7, 1977 Icogne, jusqu’au 4 octobre 2016. 

Il ne sera répondu qu’aux offres complètes et correspondantes au profil recherché. 

Icogne, le 20 août 2016 

mailto:thomas.moren@cransmontana.ch

