
 

 

Association Intercommunale pour l’Epuration des 
Eaux usées de la Côte 
 

 
L’APEC recueille les eaux usées de 21 communes du bassin versant de Gland. 
Notre station d’épuration sise à la Dullive (Gland) traite aujourd’hui les eaux de 
40'000 équivalents-habitants et gère 50 km de canalisations. 

 
Afin de renforcer son équipe d’exploitation, le Comité de Direction de l’APEC met au 
concours le poste de : 
 

AGENT(E) D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE 100% 
          
 
Missions  
principales 

Appuyer l’équipe en place afin d’assurer le fonctionnement optimal de 
l’ensemble des installations liées au traitement des eaux usées. Le futur 
collaborateur sera amené à opérer sur l’ensemble du processus : 
exploitation et maintenance préventive et curative des équipements de 
recueil (canalisations et stations de pompage), de traitement des eaux 
usées (traitement mécanique, biologique et chimique), de traitement des 
boues.  
 

 
Profil CFC dans le domaine mécanique ou électrique (ou titre jugé équivalent), 

expérience de la maintenance, autonomie et polyvalence. maîtrise de la 
langue française (notions d’allemand, un atout), maîtrise des outils 
bureautiques (MS Office), sensibilité aux questions environnementales, 
capacités d’analyse et de diagnostic, sens des responsabilités et de 
l’organisation, contact aisé  avec la population, aptitude à travailler en 
équipe, bonne condition physique, a 

 
Contraintes 
particulières 

Permis de conduire catégorie B, prêt à participer au service de piquet 
(7/24) et à élire domicile dans un rayon de 20 minutes de la STEP, être 
prêt à suivre toute formation utile dans le domaine de l’exploitation d’une 
STEP), être citoyen suisse ou au bénéfice d’un permis d’établissement C. 

 
Entrée en fonction : 1er août 2019 ou à convenir. 
 
 
Nous offrons des conditions de travail attractives, des opportunités de formations continues. 
Les dossiers de candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes, certificats, 
attestations et prétentions de salaire) sont à adresser, sous format électronique à 
exploitation@stepapec.ch ou à l’adresse suivante : Association intercommunale pour 
l’épuration des eaux usées de la Côte, chemin de la Dullive 11, 1196 Gland  
 
jusqu’au 26 avril 2019.   
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter M. Alain Meylan, chef 
d’exploitation, au 022 364 27 58 ou à l’adresse électronique exploitation@stepapec.ch. 
 
 


