La commune d’Hermance recherche les compétences d’un ou d’une
Responsable technique à 100%
Missions principales :
- Assurer la planification, la gestion et le suivi des travaux liés à la construction et à l’entretien du patrimoine
communal (notamment bâtiments, routes et emplacements communaux, assainissement)
- Etudier et suivre les projets liés à l’aménagement du territoire communal
- Supervision de la gestion du domaine public communal (demande d’occupation, directives de chantiers etc)
- Participer à l’organisation technique des manifestations communales
- Participer à l’élaboration des budgets de fonctionnement et d’investissements
- Assister et conseiller les autorités communales sur tous les dossiers techniques
- Superviser les collaborateurs du service techniques (5 personnes)
- Être répondant MSST pour la Commune
Profil recherché :
- Être titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil ou de technicien en génie civil et bâtiment ou d’une formation
équivalente
- Être au bénéfice d’une très bonne expérience professionnelle d’au minimum 10 ans, au sein d’une
collectivité publique et justifier de connaissance dans le suivi opérationnel et financier des projets de
construction
- Connaître les procédures et les aspects juridiques de la profession
- Être au bénéfice d’un permis de conduire cat. B, poids lourd (un avantage)
- Être organisé et savez faire preuve d’initiative
- Être à l’aise avec les outils informatiques standards : word, excel, outlook, internet, et les applications
spécifiques OPALE, SITG, Plateforme FIA, etc
- Avoir un excellent esprit de synthèse et être doté d’une très bonne capacité de communiquer et de
conseiller
- Accepter des horaires irréguliers
Nous vous offrons :
- Un travail intéressant, varié et autonome
- Des prestations (cadre de travail, sociales, salariales) de qualité.
Entrée en fonction : A convenir
Délai de candidature : 12 décembre 2021
Les offres, accompagnées d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae, des copies des certificats et diplômes
et des prétentions salariales, sont à adresser par e-mail uniquement à : postulation@hermance.ch avec la
référence Responsable technique
Seules les candidatures complètes, conformes aux prérequis et transmises par courriel seront prises en
considération.

