
 

 

 
 
 
 

 

MISE AU CONCOURS 
 
 

La Municipalité de Savièse met au concours le poste de : 
 

Directeur-trice de travaux 
(taux d’activité à 100%) 

 
Missions principales : 

 Assurer la direction locale des travaux de tout type de chantiers de la Municipalité. 
 Pour les chantiers d’importance, exécuter avec l’appui du chef de projet, les tâches de 

direction générale des travaux et de représentation du maître d’ouvrage. 
 Etablir des devis et des estimatifs de coûts, en collaboration avec les services concernés, afin 

d’intégrer les futurs travaux au budget communal. 
 Contrôler et établir un programme prévisionnel des travaux, en particulier au niveau du 

phasage d’exécution et des méthodes de réalisation. 
 Participer aux séances en lien avec les projets communaux. 

 
Votre profil :  

 Être titulaire d'un diplôme fédéral de directeur-trice des travaux du bâtiment et du génie civil 
ou technicien-ne ES en planification et/ou conduite de travaux ou être au bénéfice d’une 
formation jugée équivalente. 

 Disposer d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans la direction des travaux 
dans plusieurs domaines de l’ingénierie civile. 

 Avoir des connaissances des normes techniques et réglementations spécifiques dans les 
domaines concernés. 

 Disposer d’une faculté d’adaptation à un métier polyvalent et d'excellentes compétences 
d'organisation et de planification. 

 Être capable d’autonomie et faire preuve d’esprit d’initiative. 
 Disposer de bonnes connaissances dans les domaines de l'administration publique et des 

finances publiques. 
 Faire preuve de larges compétences sociales (entregent, écoute, habileté à négocier et à 

persuader) et privilégier dans vos activités l'information et la collaboration active avec 
l'ensemble des partenaires concernés. 

 Maîtriser les outils informatiques usuels. 
 
Statut et traitement : selon les statuts du personnel communal et l’échelle des salaires de la 
commune  
 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
 
Procédure de candidature : Le poste est accessible indifféremment aux hommes et aux femmes. 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Grégory Ducommun, Chef 
de projets communal. 
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 «Directeur-trice de travaux» 
sur l'enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 13 décembre 2019, la date du timbre postal faisant 
foi.  
 
Savièse, le 27 novembre 2019 L'Administration communale 


