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Offre d'emploi – COLLABORATEUR(TRICE) POUR LES 
SERVICES DE LA STEP A 50% ET DES TRAVAUX 
PUBLICS A 50%, Chamoson 

 

L’administration communale de Chamoson met au concours le poste de travail suivant :  

COLLABORATEUR(TRICE) POUR LES SERVICES DE LA STEP A 50% ET DES TRAVAUX 
PUBLICS A 50% 

Poste de collaborateur (trice)à plein temps correspondant au profil ci-après : 

• Titulaire d'un CFC dans le domaine technique ou titre jugé équivalent avec 
expérience professionnelle 

• Expérience dans le domaine de l’entretien d’installations industrielles (pompes, 

vannes, moteurs, etc …) 
• Expérience dans les systèmes de traitement de l’eau serait un atout. 

• Titulaire d'une attestation FES (formations d’exploitant de station d’épuration) ou 

être disposé à suivre cette formation. 
• Polyvalent, faisant preuve d’initiative et de responsabilité 
• Titulaire d'un permis de conduire cat. B 
• Disponible (service de piquet) et faisant preuve d'une grande capacité d’adaptation 

Entrée en fonction : 

• de suite ou à convenir 

Recours / Consultation 

 

Le cahier des charges concernant ce poste peut être consulté ou demandé au bureau 
communal pendant les heures d’ouverture (lu-ve 8h-12h). 

Les personnes intéressées voudront bien adresser un dossier de candidature avec lettre 

de motivation, curriculum vitae, photo, certificats, références et prétention de salaire. Le 
dossier sera adressé jusqu'au vendredi 31 mars 2023, en courrier « A » (date du timbre 

postal) à l'adresse suivante avec la mention « Poste collaborateur (trice) Step - Travaux 
publics » : 

Administration communale de Chamoson 

Chemin Neuf 9 

1955 Chamoson 

Point de contact 

Commune de Chamoson 

Administration générale 

Rue Plane-Ville 2 

1955 Chamoson 

Délai 
Expiration du délai: 31.03.2023




