
 

 
 

MISE AU CONCOURS 
 

 

 

 

 

L'administration communale de Finhaut met au concours un poste de : 

 

Responsable des travaux publics et du service technique / Employé-e des travaux 

publics 

 

Votre mission : 

 

 Ramassage des ordures 

 Entretien et conduite des véhicules, machines et outils mis à disposition pour les 

besoins de l’équipe communale 

 Garantie du service hivernal (service de piquet, lamage et salage) 

 Gestion du personnel du service des travaux publics et du service technique 

 Gestion du réseau d’eau 

 Entretien des routes, des espaces verts et des cours d’eau 

 Maintenance des infrastructures communales et du service de voirie 

 Suivi des chantiers dont la commune est maître d’ouvrage 

 Suivi et contrôle des devis pour ces mêmes travaux 

 Suivi et planification de l’entretien des bâtiments communaux 

 Contrôle des demandes d’autorisation de construire et présentation des dossiers à 

la commission des constructions 

 Suivi des projets, vérification et contrôle de la facturation 

 

Profil recherché : 

 

 Diplôme fédéral de directeur(trice) des travaux du bâtiment et du génie civil OU 

technicien(ne) HES en planification et/ou conduite de travaux OU titre équivalent 

 Expérience souhaitée de conduite d’engins de déneigement (lame, fraiseuse) 

 Très bonnes connaissances de la procédure ainsi que des normes liées à la 

construction 

 Prêt à travailler parfois avec des horaires irréguliers (soir, weekend) 

 Expérience d’au moins 3 ans dans la conduite de personnel 

 Expérience d’au moins 3 ans dans le suivi de chantier 

 Bonne capacité de synthèse et d’organisation personnelle 

 Autonomie et esprit d’initiative 

 Compétences en génie civil 

 Disponibilité (y compris pour intervention durant les week-ends, jours fériés ou de nuit) 

 Bonnes connaissances des outils informatiques usuels (Microsoft Office) 

 

Taux d'activité : 

 

 100% 

 

Entrée en fonction : 

 

 Dès que possible 

 

Les offres de service accompagnées des documents usuels (curriculum vitae, photo, 

certificats, références, etc.) et prétentions de salaire, doivent être adressées par courriel 

à l’adresse mylene.jacquerioz@finhaut.ch jusqu'au 30 septembre 2022. 

 

 

L’administration communale Finhaut, le 13 septembre 2022 
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