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Messieurs, 

 

Nous vous prions de bien vouloir insérer dans le prochain numéro du bulletin officiel, le texte suivant : 

 

COMMUNE DE SAVIESE 
mise au concours 

 

L’Administration communale de Savièse met au concours un poste de : 
 

Chef de projets à 100% 
 

Missions principales : 
Représenter la Commune dans son domaine d’activité selon délégations communales 
Responsabilité et gestion des projets attribués par le Conseil communal 
Mise en place et gestion des procédures dans le cadre des règlements communaux 
 
Vous:  

 Etes titulaire d'un diplôme d'architecte ou d’urbaniste ou d'ingénieur ou d’une formation 
administrative avec une expérience avérée dans la gestion du territoire et le domaine de la 
construction ou formation jugée équivalente 

 Disposez d’une expérience professionnelle dans la gestion, la conduite, la planification de 
projets d’envergure 

 Disposez d'une expérience professionnelle ou de très bonnes connaissances dans les 
domaines de l'administration publique, notamment vous disposez de compétences en 
finances publiques 

 Avez des connaissances des marchés publics, ce qui représente un atout supplémentaire 

 Maîtrisez les outils informatiques courants ainsi que des logiciels spécifiques comme Autocad, 
Archicad, etc. 

 Disposez de réelles qualités d'analyse, d'une vision globale et stratégique, ainsi que 
d'excellentes compétences d'organisation 

 Faites preuve d'intérêt pour le développement de la Commune de Savièse et pour le 
patrimoine bâti 

 Etes habile à collaborer avec des équipes pluridisciplinaires, les autorités, des partenaires 
privés 

 Faites preuve de larges compétences sociales (entregent, écoute, habileté à négocier et à 
persuader) et privilégiez dans vos activités l'information et la collaboration active avec 
l'ensemble des partenaires concernés 

 Disposez d’une faculté d’adaptation à un métier polyvalent 

 Avez le sens des responsabilités 

 Etes de langue maternelle française et disposez de bonnes connaissances  de l’allemand 



 

 

 
Salaires : selon l’échelle communale 
 
Entrée en fonction : date à convenir 
 
Procédure de candidature :  
Le poste est accessible indifféremment aux hommes et aux femmes. Des renseignements 
complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. le Président, Michel Dubuis, dès le 4 novembre 
prochain. 
Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo, références, copies des 
diplômes de formation, copies des certificats de travail) doivent être adressées à l'Administration 
communale de Savièse, case postale 32, 1965 Savièse, avec mention «Chef de projets» sur 
l'enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 30 novembre 2014, la date du timbre postal faisant foi.  
 
Savièse, le 28 octobre 2014 L'Administration communale 
 
En vous remerciant de votre obligeance, nous vous présentons, Messieurs, nos meilleures 
salutations. 
 
 
 

 COMMUNE DE SAVIESE 
 Le Président La Secrétaire 

 M. Dubuis M.-N. Reynard 
 
 

 


