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COMMUNE DE VEYSONNAZ
Mise au concours
L’Administration communale de Veysonnaz met au concours le poste suivant :

Responsable (H/F) du service technique
Mission générale
 De manière générale, le titulaire aura comme tâche de gérer l’ensemble des mesures techniques et
pratiques relatives au domaine public communal (immeubles et installations communales, réseaux,
voirie, domaine routier, itinéraires de loisirs) ainsi que les dossiers de construction.
Tâches principales
 Gestion du personnel de service
 Planification et gestion des projets techniques et des chantiers communaux
 Relations avec les tiers et collaboration aux études mandatées
 Suivi des projets, réalisation des procès-verbaux, contrôle de la facturation
 Gestion et suivi des dossiers de constructions
Profil recherché – Exigences
 Formation d’ingénieur HES en génie civil, de directeur de travaux du bâtiment et du génie civil, ou
d’une formation jugée équivalente ;
 Expériences avérées dans les domaines de projets de génie civil et de construction routière ainsi que
dans le domaine de la construction ;
 Bonnes connaissances des diverses directives et règlements concernant les constructions (traitement
des demandes d’autorisation de construire et de leurs suivis),
 Maitrise des outils informatiques (bureautique, DAO, SIT) ;
 Esprit d’initiative, proactivité, sens aigu des responsabilités, grande disponibilité et flexibilité, bonne
condition physique ;
 Apte à travailler de manière indépendante et à l’aise dans la gestion d’une équipe ;
 Domiciliation sur le territoire de la commune de Veysonnaz serait un atout.
Taux d’activité : 100 %
Entrée en fonction : à convenir, mais au plus tard au 01.06.2019
Lieu de travail : Veysonnaz
Langue maternelle : française
Les dossiers complets de candidature avec curriculum vitae, photo, références, copies de diplômes ou
certificats et prétentions salariales devront être adressés à l’Administration communale, Rue du Centre village
17, 1993 Veysonnaz jusqu’au 30.10.2018 (date du timbre postal faisant foi), avec l’indication sur l’enveloppe
« Postulation responsable technique».
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