MISE AU CONCOURS

Avec le départ prochain à la retraite du titulaire du poste, la Municipalité de Savièse met au concours le
poste suivant :

collaborateur/trice auprès du service technique
(taux d’activité 100%)
Vos tâches
• Gérer le système d’information géographique communal et les bases de données liées aux
besoins du service technique ;
• Tenir et mettre à jour régulièrement le registre fédéral des bâtiments,
• Effectuer les tâches en lien avec la police des constructions, le relever des raccordements et
l’établissement des permis d’habiter ;
• Assurer la réception et le traitement des demandes d’informations au guichet du service ;
• Collaborer à la gestion des dossiers d’autorisation de construire ;
• Collaborer à la gestion des paiements directs et des acquis de vendange ;
• Soutenir la gestion de l’approvisionnement en eau potable et de l’évacuation des eaux usées
(service de piquet).
Votre profil
• CFC de dessinateur en génie civil ou en bâtiment, ou bénéficier d’une formation équivalente ;
• Connaissance des domaines du cadastre, des mensurations et des constructions ;
• Très bonne maîtrise des outils informatiques (Office, Autocad, Arcview, GPS etc.) ;
• Précision, application et efficacité dans l’exécution des tâches ;
• Disposer d’une faculté d’adaptation à un métier polyvalent et d’excellentes compétences
d’organisation ;
• Facilité de contact et esprit d’équipe ;
• Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la 2è langue officielle.
Entrée en fonction
1er octobre ou à convenir
Statut et traitement
Selon les statuts du personnel communal et de l’échelle des salaires de la commune.
Cahier des charges
M. Pierre-Yves Léger, responsable du service technique, vous donnera sur demande, tous les
renseignements souhaités (téléphone 027 396 10 31).
Rentrée des offres
Les offres de service écrites accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et certificats
et d’une photo devront être adressées à l’administration communale de Savièse - rue de St-Germain 50 case postale 32 - 1965 Savièse jusqu’au 14 juin 2019 au plus tard, avec la mention « Collaborateur-trice
service technique »

Savièse, le 31 mai 2019
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