La Commune d’Autigny
met au concours le poste de

collaborateur/-trice technique à 20 %
Vos missions principales
Police des constructions
✓ assurer le traitement et le suivi des procédures d’enquêtes publiques, des demandes de
permis de construire et d’occuper ;
✓ établir les autorisations, rédiger les courriers et procès-verbaux y relatifs ;
✓ collaborer à la préparation des préavis du Conseil communal dans le domaine des
constructions;
✓ garantir le suivi des décisions et les contrôles de travaux sur le terrain ;
✓ répondre aux demandes et questions techniques et administratives, en lien avec les
dossiers de construction.

Autres domaines
✓ appuyer les conseillers communaux en charge des travaux, de l’aménagement du
territoire, ainsi que des infrastructures et de l’environnement dans l’élaboration, le contrôle
et le suivi de projets ;
✓ analyser et estimer les coûts d’entretien des bâtiments communaux, planifier et suivre les
travaux avec les mandataires et autres instances ;
✓ coordonner la mise sur pied et l’avancement de projets communaux ;
✓ établir des demandes de devis et appels d’offres dans tous les domaines techniques.

Votre profil
✓ diplôme HES ou équivalent dans un domaine technique, p. ex. génie civil et/ou
architecture ;
✓ expérience dans la construction et le suivi de travaux ;
✓ expérience dans la gestion communale souhaitable
✓ intérêt marqué pour la police des constructions, les normes et règlements y relatifs ;
✓ sens des responsabilités et capacité à travailler de manière autonome ;
✓ bon sens de la négociation et de la communication
Nous offrons une activité intéressante et variée au sein d’une équipe dynamique.
Date d’entrée en fonction : de suite ou à convenir
Contact :

Mme Dominique Haller Sobritz, Syndique
 079 308 27 29 -  d.haller-sobritz@autigny.ch

Délai de postulation :

28 février 2018

Dossier complet à envoyer avec mention «Postulation collaborateur technique» à :
Commune d’Autigny
Route de Chénens 12
1742 Autigny

