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 Orsières, le 3 juin 2022 
 
 

MISE AU CONCOURS 
 
Afin de réorganiser ses services, la commune d’Orsières met au concours le poste nouvellement 
créé d’ingénieur-e communal-e à 100% 
 
 

INGENIEUR-E COMMUNAL-E 
 
 

Missions principales  
• Elaborer les projets de budgets de fonctionnement et d’investissement relatifs au domaine 

technique. 
• Conduire les différentes phases de projet des investissements et chantiers, de la conception à la 

réalisation de projets internes et externes (construction d’ouvrages publics ou aménagement 
des espaces).  

• Diriger les équipes des travaux publics dans l’atteinte des objectifs. 
• Piloter et coordonner les tâches administratives et l’organisation du service. 
• Agir en tant que personne référente dans la communication des affaires du domaine 

technique à l’ensemble des parties prenantes (conseil communal, bureaux d’études, 
population, etc…).  

• Mener à bien la digitalisation des services techniques. 
 
Profil et compétences 

• Ingénieur HES/EPF en génie civil ou urbaniste/aménagiste HES ou formation jugée 
équivalente 

• Expérience confirmée en conduite de projet et conduite d’équipe 
• Être à l’aise pour assumer les tâches administratives liées au poste  
• Maîtrise des outils informatiques et logiciels techniques 
• Excellentes qualités relationnelles et organisationnelles  
• Capacité d’initiative, d’analyse et de décision 
• La connaissance du territoire communal est un atout 

 
Conditions de travail 
Le traitement salarial est basé sur l’échelle des salaires du personnel de la Commune d’Orsières. 
La description du poste peut être consultée sur le site de la commune (www.orsieres.ch) ou au 
bureau communal durant les heures d’ouverture (lu-ve / 8h – 12h). Des renseignements 
complémentaires peuvent être obtenus auprès du Président de la Commune, M. Joachim Rausis, 
au 079 255 36 59. 
 
Dossier de candidature 
Les offres de service complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, diplômes, 
certificats, références et prétentions salariales) sont à adresser uniquement par mail jusqu’au 24 
juin 2022 (date du mail faisant foi) à secretariat@orsieres.ch avec la mention «Poste ingénieur-e 
communal-e » 
 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir. 
 
 L'Administration communale 
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Service technique - Ingénieur communal (100%) 

 
CAHIER DES CHARGES  
 
 
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but 
d’alléger le texte. 
 
 
Article 1 - bases légales 
 
Les rapports entre le chef technique communal et l'Administration sont régis par :  

- le statut du personnel de la Commune d'Orsières; 

- les prescriptions du Code des obligations (CO) ; 

- les dispositions du présent cahier des charges. 
 
Article 2 - subordination  
 
L’ingénieur communal est subordonné administrativement au secrétaire municipal et 
hiérarchiquement au Conseil municipal, par les présidents des commissions techniques. 
 
Article 3 – description du poste 
 
L’ingénieur communal dirige et supervise les services techniques communaux : 
- Service des eaux  
- Service des égouts : eaux claires, eaux usées,  
- Chauffage à distance  
- Environnement : salubrité, gestion des déchets 
- Service des constructions : constructions, aménagement du territoire 
- Travaux publics et entretien du territoire   
- Bâtiments publics 
- Infrastructures touristiques et sentiers pédestres 
 
Sur la base des séances de services qu’il dirige, il coordonne les activités techniques avec 
celles de la sécurité, de la police, électrique et forestier. 
 
À ce titre, il assume les missions principales suivantes :  
 
 

Gestion financière 
 

 Elaborer un plan financier quadriennal et veiller à son application  

 Elaborer les projets de budgets de fonctionnement et d’investissement relatifs au 
domaine technique et définir la planification annuelle des travaux 

 Etablir les comptes annuels en collaboration avec la caisse communale 
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Gestion de tâches transversales 
 

 Veiller au respect de la loi sur les marchés publics 

 Intégrer la qualité environnementale, la gestion durable, les économies d’énergie et les 
priorités du projet Cité de l’Energie dans les nouveaux projets 

 Garantir la conformité légale des Règlements techniques communaux 

 Représenter la commune dans certaines associations ou délégations 
 
 

Gestion de projets 
 

 Collaborer avec toutes les commissions qui font appel à l’ingénieur communal pour 
l’élaboration des projets 

 Collaborer avec les partenaires extérieurs (Services de l’Etat, Offices fédéraux, 
Communes, Associations, Privés)  

 Conduire les différentes phases de projet des investissements et chantiers, de la 
conception à la réalisation de projets internes (construction d’ouvrages publics ou 
aménagement des espaces) et externes (projets de tiers) 

 Participer à des séances de chantier relatives aux travaux sur le territoire de la 
commune 

 
Gestion d’équipes 

 

 Organiser les services tant au niveau du fonctionnement courant que des projets selon 
les compétences et charges de travail des employés  

 Superviser les équipes des travaux publics dans l’atteinte des objectifs 

 Superviser l’activité des directeurs de corvées 

 Participer au recrutement du personnel, formation continue, entretiens annuels 
 
 

Gestion administrative 
 

 Piloter et coordonner les tâches administratives  

 Faire le suivi technique, administratif et financier des projets. 

 Agir en tant que personne référente dans la communication des affaires du domaine 
technique à l’ensemble des parties prenantes (conseil communal, bureaux d’études, 
population, etc…) 

 Mener à bien la digitalisation des services techniques 

 Rédiger la correspondance courante, avec le soutien des assistants 
 

 
L’employé est à disposition pour tous les travaux qui se présentent à l’administration et pour 
lesquels il est qualifié. 
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Article 4 – Horaire de travail 
 

La durée moyenne hebdomadaire de travail est de 42 heures. 
 
L’employée peut être amenée à effectuer des travaux en dehors de l’horaire normal, 
week-end compris, notamment dans les circonstances suivantes : 

 lors des séances du Conseil municipal, de l’Assemblée Primaire ou de commissions ; 

 en cas de manifestations officielles organisées par l’Administration communale ; 

 en cas d’urgence ou de nécessité. 
 

Ces interventions sont en principe compensées en congé. 
 
 
Article 5 - traitement 
 

L’employé recevra un traitement mensuel selon l’échelle communale des salaires en 
vigueur. Le classement sera décidé lors de l’engagement par le Conseil municipal. 

 
 
Article 6 - formation continue 
 

Dans la mesure du possible, la commune favorisera l'employé à parfaire sa formation 
professionnelle pour autant que les rapports de travail soient excellents, que son 
comportement et ses aptitudes le permettent et que cette formation soit dans l'intérêt de 
l'Administration communale. 
 
 

Article 7 – modification du cahier des charges 
 

Les dispositions du présent cahier des charges peuvent en tout temps être révisées ou 
complétées par le conseil municipal d'entente avec l'employé. 

 
 
Article 8 – entrée en force 
 
 La signature du présent cahier des charges engage l'intéressé. 
 
 
 
Orsières, le       
 
 
 
  L'Administration communale 
 
      Joachim Rausis        Christelle Darbellay T. 

L’ingénieur communal   Président     Secrétaire 
 
 
 
               
 


