
 Savièse, le 31 janvier 2018 
 
 
 
 
 Imprimerie Beeger SA 
 13, rue de l’Industrie 

1950 Sion 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous prions de bien vouloir insérer dans le prochain numéro du bulletin officiel, le texte suivant : 
 

COMMUNE DE SAVIESE 
Mise au concours 

 
La Municipalité met au concours le poste suivant : 
 

un appareilleur 
taux d’activité : 100 %, rattaché au service des travaux publics 

 
Missions principales : 
De manière générale, le titulaire sera amené à effectuer tous les travaux d’appareillage, notamment la 
pose, l’entretien et les réparations des canalisations et des conduites communales. 
 
Profil : 

- âge entre 25 à 50 ans 
- formation complète avec CFC d’installateur sanitaire ou jugée équivalente 
- avoir une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de l’appareillage serait un atout 
- esprit d’initiative, organisé et consciencieux 
- jouir d’une bonne condition physique 
- capable de travailler seul ou en équipe 
- flexibilité et motivation pour œuvrer dans le domaine du service public 
- disponible à assurer des horaires irréguliers avec service de piquet 
- être titulaire d’un permis de conduire 
- facilité d’adaptation à divers types de véhicules 
- être domicilié dans la commune ou engagement d’y prendre domicile 

 
Domicile : 
Préférence sera donnée à un candidat domicilié ou s’engageant à prendre domicilie sur le territoire de 
la commune de Savièse 
 
Entrée en fonction : 
De suite ou à convenir 
 
Statut et traitement : 
Selon les statuts du personnel communal et de l’échelle des salaires de la commune. 
 
Cahier des charges : 
Tous renseignements complémentaires relatifs au descriptif du poste peuvent être obtenus auprès de 
M. Patrick Varone, responsable du service des travaux publics (079 658 81 94). 
 
Les offres de service écrites accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et 
certificats et d’une photo devront être adressées à l’administration communale de Savièse - rue de St-
Germain 50 - case postale 32 - 1965 Savièse jusqu’au 20 février 2018 au plus tard. 
 
 
 L’Administration communale 
 
 
 


