
 
 

Syndicat pour l'alimentation des  
Franches-Montagnes en eau potable 

 
 

 
 
En prévision du départ en retraite du titulaire, le SEF met au concours le poste de  
 
 

Directeur / Chef d’exploitation (H/F) 
 
 
Missions 
 

- Organiser et coordonner les moyens pour exploiter les installations de captage, de 
stockage, de traitement et de distribution de l'eau et en assurer le bon fonctionnement 
par des mesures préventives et/ou correctives 

- Garantir l’application des procédures et des règles d’hygiène, de sécurité́, de qualité de 
l’eau et du respect de l’environnement 

- Gestion des ressources humaines 
- Gérer les relations avec les communes et syndicats membres ainsi qu'avec les instances 

cantonales et fédérales 
- Piloter les futurs projets (selon PGA) avec les prestataires 
- Suivi des projets et des chantiers en cours 
- Préparer les dossiers à l’intention du conseil de direction et de l’assemblée des délégués 
- Gestion financière en collaboration avec le bureau fiduciaire 

 
 
Formation / Compétences 
 

- Ingénieur HES / Installateur sanitaire avec maîtrise fédérale / Technicien ES en conduite 
des travaux ou formation jugée équivalente 

- Titulaire du brevet fédéral de fontainier ou s'engager à suivre la formation 
- Maîtrise de la langue française et notions d'allemand 
- Utilisation de logiciels spécialisés 
- Base en gestion administrative et comptable 
- Outils informatiques dans le domaine bureautique 
- Permis de conduire B 

  



Conditions 
 

- Lieu de travail : Saignelégier 
- Travail au bureau et en extérieur, avec déplacements sur les installations, dans le réseau 

et sur les chantiers 
- Horaires avec astreintes au travail de nuit et de week-end 
- Entrée en fonction le 1er septembre 2020, dont six mois d’activité en commun avec le 

titulaire actuel ainsi qu'avec le personnel pour les travaux en extérieur 
 
 
Les candidatures, accompagnées des documents usuels, doivent être adressées à : 
 

Conseil de direction du SEF 
Chemin du Finage 10 
2350 Saignelégier 
 

avec la mention "Postulation" 


