
Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées 
du bassin de la Sionge, orientée respect de l'environnement 
et qualité des eaux rejetées dans le Lac de la Gruyère. 

 
Pour le 1er janvier 2020 ou date à convenir, nous recherchons pour notre station 
d'épuration de Vuippens: 

Un électricien (H/F) à 100% 

Vos missions: 
 Réalisation de nouvelles installations électriques et modification des installations 

existantes 

 Mise à jour des schémas électriques  

 Entretien des installations électromécaniques de la station d'épuration et des 
différents site externes (28 stations de pompage) 

 Modification des tableaux électriques 

 Surveillance des installations de la STEP et des ouvrages externes au moyen 
d'une supervision avec un accès à distance 

 Contrôles du fonctionnement de la STEP et analyses chimiques de base 

 Nettoyages, contrôle et révisions périodiques des équipements 

Votre profil 
 CFC dans le domaine électrique : mécanicien-électricien, automaticien, monteur-

électricien ou formation jugée équivalente 

 Plusieurs années d'expérience dans la maintenance d'installations électriques  

 Disponibilité pour le service de piquet (toutes les 6 semaines) 

Vos compétences 
 Sens des responsabilités, autonomie et initiative, orienté solutions 

 Bonnes connaissances en électricité  

 Intérêt pour les processus d'épuration  

 Attrait pour une formation spécifique aux processus d’épuration 

 Connaissances en informatique 

 Permis de conduire 

Nous offrons 
 Outil de travail neuf (ou en rénovation), moderne et fonctionnel 

 Equipe de travail soudée et complémentaire 

Candidature 
Si ce descriptif de poste correspond à votre bagage et à vos objectifs professionnels, 
nous attendons votre dossier complet d'ici le 30 novembre 2019. Par courrier à 
l’adresse: Secrétariat AIS, Case postale 648, 1630 Bulle 1, ou par courriel à: 
step.ais@bluewin.ch. 

Renseignements 
Descriptif du poste sur 
https://www.bulle.ch/actualitesais/797639. 
Renseignements complémentaires auprès 
de M. Norbert Vuarnoz, chef d'exploitation 
de la STEP, par téléphone au 026 915 26 
26 ou 079 507 72 44.  
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