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Cahier des charges 

 
 
 
Titre de la fonction  

 
Monteur-euse de réseau Eau et Gaz 
 

 
Service 
 
Services industriels de Nyon (SI Nyon) – Secteur Réseaux – Unité Eau & Gaz 
   

 
Titulaire du poste 
 
Nom et Prénom : à définir 

 

 
Position hiérarchique du poste 

 
Subordonné-e au Chef d’équipe Eau et gaz 
 

 
Buts de la fonction 
 
Poser, entretenir et exploiter des conduites et installations d’eau et de gaz sur les réseaux de 
distribution exploité par les SI Nyon. 

 

 
Responsabilités principales 
 
• Poser les conduites d’eau et de gaz et leurs agrégats et les entretenir. 

• Organiser et préparer les travaux de montage. 

• Poser les bornes hydrantes pour assurer la défense incendie, leurs agrégats et les entretenir. 

• Effectuer les différents test, contrôles imposés par la législation avant mise en service des 
canalisations et de leurs agrégats. 

• Détecter, localiser et réparer les fuites d’eau et de gaz. 

• Participer ponctuellement à l’entretien des ouvrages liés à l’eau et au gaz. 

• Assurer le service de piquet du 1er échelon eau & gaz 

• Respecter et appliquer les mesures de sécurité de la branche. 

• Travailler en tant que responsable de chantier et sécurité. 

• Participer aux projets impliquant son secteur. 

• Effectuer toutes autres missions inhérentes aux besoins du service.  

• Tenir à jour les procédures inhérentes à sa fonction dans le cadre du système d’assurance 
qualité  
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Complexité de la tâche, de l’environnement de travail, difficultés majeures, challenges 

 
• Connaissances des réseaux d’eau et gaz et des travaux de génie civil. 

• Sens des responsabilités. 

• Bonne condition physique et polyvalence. 

• Aptitudes pour le travail en plein air par conditions difficiles. 

• Connaissance et respect strict des règles de sécurité.  

• Bonne anticipation des conséquences des dysfonctionnements. 

• Bonne appréhension des risques encourus par les individus ou les biens physiques. 

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

 
Pouvoir de décision, autonomie  

 
Autonomie pour la réalisation des tâches en lien avec la fonction. 
 

 
Conduite de collaborateurs 
 
La fonction n’a pas de responsabilités d’encadrement mais assure le transfert de connaissance 
et/ou la formation d’un ou plusieurs collaborateurs. 
 

 

 

Connaissances et compétences professionnelles requises (savoir-faire) 

 
Critères exclusifs :  

• CFC d’installateur-trice sanitaire ou chauffagiste. 

• Minimum 5 années d’expérience dans une fonction similaire. 

• Connaissances de base en informatique MS Office, SIT, Pro-concept. 

• Permis de conduire catégorie B. 

• Etre domicilié-e à Nyon ou dans un périmètre de maximum 15 minutes. 
 

Critères souhaités 

• Connaissance et expérience de travaux sur réseaux enterrés. 

 

 
Compétences et qualités personnelles et sociales (savoir-être) 
 

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

• Communication, capacité à partager l’information, à donner des feedbacks. 

• Sens de la collaboration et du travail en équipe. 

• Autonomie et rapidité d’exécution. 

• Consciencieux-se et disponible. 

• Esprit logique et d’initiative. 
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Critères d’évaluation permanents de la fonction 
 
• Bienfacture des travaux. 

• Précision et propreté. 

• Respect des règles de sécurité. 

• Esprit d’équipe (entraide). 

• Polyvalence. 

• Remontées d’informations. 

• Qualité du service de piquet. 

____________________________________________________________________ 
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