Pully, 7e ville du Canton avec ses 18'600 habitants, se profile comme un
acteur majeur dans le développement régional de l’Est lausannois. Son
administration communale est, à son instar, une entité dynamique de
210 employés, encourageant notamment la formation continue, les
actions préventives en matière de santé et la mobilité douce.
La station d’épuration des eaux usées (ci-après STEP) traite les eaux de
près de 24'000 habitants des communes de Pully, Paudex et
Belmont-sur-Lausanne. Agée d’un cinquantaine d’années, les
installations devront être rénovées d’ici une dizaine d’année afin de
garantir leur fonctionnement à long terme et ajouter des étapes de
traitement supplémentaires (micropolluants).
Afin de compléter les effectifs de la Direction des travaux et des services
industriels, la Municipalité de la Ville de Pully met au concours
un poste d’

Ouvrier-ère d’exploitation
de la STEP de Pully à 100 %
Mission :
Assurer l’exploitation de la station d’épuration des eaux de la Ville de
Pully.
Activités principales :
•
•
•
•
•

Contrôler, entretenir et réparer les installations d’épuration de la
STEP (dégrilleurs, système d’aération, ponts racleurs,
centrifugeuse, couplage chaleur force, etc.) ;
Prélever et analyser des échantillons d’eau et de boue ;
Participer au service de piquet pendant la nuit et le weekend (8 à 10
semaines par année) ;
Contrôler et entretenir ponctuellement les équipements du réseau
d’évacuation des eaux (station de pompage, station de relevage,
déversoirs d’orages, etc.) ;
Participer à diverses tâches liées à l’exploitation de la STEP
(nettoyage, entretien des surfaces extérieures, etc.).

Profil souhaité :
• CFC de polymécanicien-ne, mécanicien-ne électricien-ne,
mécanicien-ne ou formation jugée équivalente ;
• Expérience professionnelle de 5 à 10 ans ;
• Expérience dans une STEP ou installations similaires : un atout ;
• Aptitude à travailler en équipe, autonomie et polyvalence ;
• Intérêt à s’impliquer dans le projet de réhabilitation de la STEP ;
• Permis de conduire catégorie B indispensable.
Entrée en fonction : 1er avril 2022 ou à convenir.
Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie et
de copies de certificats, doivent être adressées via le lien suivant :
https://pully-jobcenterpartners.ch ou par courrier au Service des
ressources humaines de la Ville de Pully, av. du Prieuré 2, CP 63,
1009 Pully jusqu'au 6 décembre 2021.
Pour tous renseignements complémentaires :
M. C. Henry, chef d’exploitation - Tél.: 021/721.31.11

