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Agent-e d'exploitation qualifié-e à
100%

La Municipalité de Saint-Prex met au concours
le poste d'agent-e d'exploitation qualifié-e au
service de l�environnement et des espaces
publics (env. 85%) et service des eaux (env.
15%)

Tâches principales

Entretien du mobilier urbain, des espaces
verts, des forêts et autres parcelles
communales, du cimetière, des routes, des
rives du lac et cours d�eau, des places de
sport, participation au service de piquet
hivernal

• 

Collecte et gestion des déchets et de la
déchèterie

• 

Contrôle et surveillance du bon
fonctionnement des installations de
pompage du réseau de distribution d�eau
potable et relevage des compteurs

• 

Tâches administratives liées au poste• 
Service de piquet et interventions• 
Exécution de tous travaux liés à la bonne
marche du service

• 

Profil / conditions requises

CFC d�agent d�exploitation option
voirie ou titre jugé équivalent

• 

Titulaire d'un permis de conduire B• 
Esprit d'initiative• 
Bonne condition physique• 
Maîtrise du français parlé et écrit• 
Aptitude à travailler de manière autonome
et en équipe

• 

Capable d�assurer des horaires de travail
irréguliers, d�effectuer des heures
supplémentaires, y compris les week-ends

• 

Exploitant-e de station
d'épuration à 50%

Afin de compléter l�équipe de la Station
d�épuration intercommunale (STEPi), les
Municipalités de Saint-Prex, Etoy et
Buchillon mettent au concours un poste
d'Exploitant-e de station d'épuration à 50%

Tâches principales

Assurer la maintenance et l'entretien
des installations

• 

Collaborer au fonctionnement de la
STEPi, ainsi qu'aux suivis des réseaux
d'évacuation des eaux

• 

Garantir l'entretien et la propreté des
locaux et des extérieurs

• 

Assumer les services de piquet et les
interventions

• 

Répondre de l�exécution de tous les
travaux liés à la bonne marche de la
STEPi

• 

Profil / conditions
requises

Titulaire d'un CFC dans un domaine
technique (appareillage,
mécanique/électricité de préférence) ou
formation jugée équivalente, une
formation FES serait un plus

• 

Expérience dans une station
d�épuration

• 

Intérêt pour des formations continues
dans le domaine

• 

Sens des responsabilités, doté d�un
esprit d�initiative, polyvalent et
disponible

• 

Capacité à effectuer des services de
piquet, notamment les weekends et en

• 
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et d�assurer des services de piquet

Traitement

selon statut du personnel communal, en
fonction de l'expérience et de la
qualification

• 

Entrée en service

1er juin 2023 ou à convenir• 

Les offres, accompagnées d'une photographie, d'un
curriculum vitae, des diplômes et certificats usuels,
avec prétentions de salaire doivent être adressées à
la Municipalité de Saint-Prex, case postale 51,
1162 Saint-Prex, ou par courriel à rh@st-prex.ch,
avec la mention «agent d�exploitation».

semaine
Faculté à travailler de manière
individuelle et en équipe

• 

Maîtrise des outils informatiques mais
au minimum Word et Excel

• 

Être domicilié dans un rayon d'action
raisonnable pour pouvoir intervenir
rapidement

• 

Disposer d'un véhicule privé• 

Avantages

Travail varié au sein d'une petite équipe• 
Formation spécialisée• 

Traitement

selon statut du personnel communal, en
fonction de l'expérience et de la
qualification

• 

Entrée en service

A convenir• 

Des renseignements complémentaires sur ce
poste peuvent être obtenus auprès de Madame
Chiara Barone, cheffe de service du SUI,
atteignable au 021 823 01 01.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae,
des diplômes et certificats usuels, avec
prétentions salariales, doivent être adressées à la
Municipalité de Saint-Prex, case postale 51,
1162 Saint-Prex ou par courriel à
rh@st-prex.ch, avec la mention "STEPi".

Saint-Prex en ligne: Offre d'emploi

Profil / conditions requises 2


	Saint-Prex en ligne: Offre d'emploi

