
 

  

Suite à la création d’un service technique, la commune de Neyruz recherche de suite ou à une date à 

convenir : 

un-e responsable technique communal-e,  à 100% 

Activité et mission du poste :  

 Direction, gestion et supervision du Service technique communal  

 Représentation de la commune dans les organes techniques 

 Soutien et information au Conseil communal pour les domaines techniques 

 Représentation de la commune en qualité de Maître d’ouvrage  

 Participation aux diverses commissions en lien avec le Service 

 Collaboration active à l’élaboration des budgets d’exploitation et d’investissements liés au Service 

 

Votre profil :  

 Diplôme d’ingénieur HES ou EPF dans un des domaines de compétence du Service avec expérience de 3 

ans ou CFC dessinateur en génie civil avec expérience de 10 ans, ou conducteur de travaux Technicien ES 

 Expérience dans le domaine des énergies serait un atout 

 Expérience minium de 2 à 3 ans dans le management, capacité à diriger une équipe multidisciplinaire  

 Connaissances des institutions et du secteur public 

 Aptitude à l’organisation, sachant faire preuve d’initiative, flexible et autonome  

 Aisance dans les contacts humains, sens de la communication, esprit d’analyse et de décision 

 Parfaite maîtrise du français et aptitude à la rédaction, connaissances en allemand souhaitées   

 Maîtrise des outils bureautiques et intérêt pour les nouvelles technologies de l’information  

 Disposé à travailler en soirée 

  

Nous vous offrons :  

 Une position de cadre faite pour une personne dynamique, fédératrice et faisant preuve de leadership 

 Des contacts avec une grande variété d’interlocuteurs publics et privés  

 L’opportunité de conduire et de participer à des projets  

 Un environnement de travail agréable avec des outils de travail modernes  

 Des conditions de travail attractives au sein d'une organisation dynamique et en évolution 

 

Date d’entrée en fonction :  1er mai 2022 ou à date à convenir 

 

Vous êtes disposé-e à relever ce défi :  

Faites parvenir votre dossier complet d’ici le 31 janvier 2022 à l’adresse : neyruz@neyruz.ch  

Le cahier des charges peut être consulté sur notre site Internet www.neyruz.ch . Pour tout 

complément d’informations, vous pouvez vous adresser à M. Jean-Pierre Corpataux Syndic, au 

numéro 079 581 83 53.  
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