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Cahier des charges    

 
 
 
Titre de la fonction  
 
Contrôleur eau (et gaz)  
 

 
Service 
 
Services industriels de Nyon (SI Nyon) – Secteur Réseaux – Unité Comptage et conformité 
multi fluides 
 

 
Titulaire du poste 
 
Nom et Prénom :  
 

 
Position hiérarchique du poste 
 
Subordonné au Responsable Comptage et conformité Eau & Gaz. 

Remplace Responsable Comptage et conformité Eau & Gaz pour la partie eau. 

Est remplacé par le Contrôleur gaz et le remplace.   

 

 
Buts de la fonction 
 
Assurer le contrôle de la conformité des installations intérieures d'eau sur le réseau de distribution 
d'eau potable exploitées par les SI Nyon, dans le cadre des exigences légales, réglementaires et 
du Service selon directives W3 de la SSIGE, et assurer la pose des points de mesure d'eau et de 
leurs conformités vis-à-vis des instances de contrôle. 
 

Participe au contrôle de la conformité et la mise en gaz des installations intérieures de gaz selon 
les directives de la branche, notamment les directives G1 de la SSIGE, et participe à la pose et le 
renouvellement des appareils de tarification selon prescriptions du METAS. 
 

Participe à l'exploitation, l'entretien et le contrôle des installations et ouvrages de distribution de 
gaz (poste de détente et de comptage) exploités par les SI Nyon, dans le cadre des exigences 
légales, réglementaires et du Service. 
 

 
Responsabilités principales eau 
 

• Suivre les chantiers d'installations intérieures dès la demande de raccordement, informer les 
différents intervenants et donner des directives sur les prescriptions, contrôler les plans et la 
conformité des installations approuver et suivre les demandes d'installations eau. 

• Poser, contrôler et mettre en service les point de mesures eau et en assurer l'exactitude. 

• Tenir à jour le dossier des installations intérieures et établir les abonnements. 

• Participe à la gestion du stock de compteurs eau. 

• Suivre les travaux des entreprises mandatées pour des réparations ou révisions. 
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• Conseiller les clients, analyser et répondre à leurs réclamations. 

• Suivre l'évolution des directives et des prescriptions de la branche. 

• Appliquer et respecter les mesures de sécurité de la branche. 

• Participer aux projets impliquant son secteur. 

• Participer au service de piquet 1er échelon 

• Effectuer toutes autres missions inhérentes aux besoins du service. 

 
Pour la partie gaz collaborer aux activités du contrôleur gaz: 
 

• Mettre en service les installations gaz. 

• Poser, contrôler et mettre en service les points de mesures gaz et établir les abonnements. 

• Contrôler la conformité technique et sécuritaire des installations intérieures gaz. 

• Etablir les rapports d'inspection (initiaux et périodiques). 

• Tenir à jour le dossier des installations intérieures et établir les abonnements 

• Suivre les travaux des entreprises mandatées pour des réparations ou révisions 

• Entretenir et surveiller les installations de détente gaz sur le réseau de distribution et chez les 
clients, ainsi que la station GNC 

• Rechercher et localiser les fuites de gaz dans les installations intérieures, prendre les mesures 
nécessaires afin de sécuriser le bâtiment. 

 

 
Complexité de la tâche, de l’environnement de travail, difficultés majeures, 
challenges 
 
Compétences conceptuelles : 

• Sens de l’organisation, planification et de l’anticipation 

• Bonne anticipation des conséquences des dysfonctionnements  

• Autonomie et rapidité d’exécution 

• Aptitude à travailler seul et en équipe 

• Sens des priorités et de la perspective 

• Capacité d’analyse, de synthèse et à élaborer des solutions 
 
Compétences managériales : 

• Sens des responsabilités et de l’engagement 

• Sens de la communication, capacité à partager l’information, à donner des feedbacks 

• Capacité à gérer les situations d’urgence 
 

Compétences techniques : 

• Capacité à fonctionner en mode projet 

• Parfaite connaissance des normes et des procédures 

• Maîtrise technique générale des outils de gestion et de bureautique. 

• Maîtrise des techniques métiers 

• Aptitude à travailler seul, autonomie et rapidité d’exécution 
 
 

 
Pouvoir de décision, autonomie  

 
Autonomie pour la réalisation des tâches en lien avec la fonction.  
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Conduite de collaborateurs  
 
La fonction n'a pas de responsabilités d'encadrement mais assure le transfert de connaissances 
et/ou la formation d'un ou plusieurs collaborateurs. 

 

 
Connaissances et compétences professionnelles requises (savoir-faire) 
 
Critères impératifs : 

• CFC d'installateur sanitaire  

• Formation complémentaire spécialisée, Certificat WH1 installateur agréé eau ou s'engager à le 
faire 

• Minimum 5 années d'expérience dans une fonction similaire 

• Permis de conduire catégorie B 

• Maîtrise des logiciels usuels à la fonction et métiers 

• Bonne condition physique 
 
Critères souhaités : 

• Certificat GH1 (installateur agréé gaz), un plus 

• Connaissances dans la gestion de projets 

• Bonnes connaissances du tissu économique et social de la région 

• Sens du service au public : aptitude à se mettre à la place du « client » pour répondre à ses 
besoins, tout en conservant l'efficacité globale et le coût des prestations à l'esprit 

 

 
Compétences et qualités personnelles et sociales (savoir-être) 
 

• Consciencieux et disponible 

• Entregent et aptitude à la négociation 

• Discrétion, devoir de réserve, sens de la confidentialité vis-à-vis des informations reçues 

• Communication, capacité à partager l'information, à donner des feedbacks 

 
Critères d’évaluation permanents de la fonction 
 

• Respect des buts et critères d'exploitation des installations de distribution d'eau et de gaz. 

• Sens des responsabilités et rigueur dans les opérations liées la conformité et la mise en gaz 
des installations intérieures d’eau et de gaz 

• Qualité et exactitude des points de mesures d’eau et de gaz. 

• Respect des normes de sécurité afin d'éviter les accidents de personnes. 

• Bonne collaboration avec les autres services. 

• Qualité de la relation avec les clients et partenaires. 

• Entregent et aptitude à la négociation. 

• Qualité de la veille technologique effectuée. 

• Qualité du service de piquet 
 

 
Potentialité de développement interne 
 

• Formation continue  

 

Nyon, le 13 juillet 2022  


