
Commune de Courtepin 
 

 Chef du service technique à 100 % 

 Cahier des charges 

 

 

 

Missions principales  

 

Gérer le patrimoine communal au niveau des bâtiments, des routes, du cadastre souterrain, 

des espaces verts, des installations sportives, des forêts et des cimetières. 

Collaborer avec les autres services et le conseil communal dans les charges liées à la gestion 

du territoire communal dans différents domaines. 

Management et conduite d’équipe. 

 

Conduite du personnel du service technique 

Organiser la mise en œuvre des objectifs stratégiques du conseil communal 

Définir les méthodes de travail 

Fixer les objectifs à atteindre par son équipe et encadrer son équipe de manière à lui permettre 

d’atteindre ses objectifs. 

Gérer les vacances, congés, absences et heures supplémentaires de ses collaborateurs 

directs. 

Agir de manière à favoriser un bon climat de travail et le respect de la santé au travail. 

Participer à l’engagement de nouveaux collaborateurs 

Définir les objectifs annuels et contrôler les évaluations de l’ensemble du personnel du service. 

Evaluer ses collaborateurs directs. 

Proposer les formations continues nécessaires à l’acquisition et au maintien de compétence 

au sein du service. 

Etablir le budget en fonction des objectifs et des contraintes du service 

Suivre et analyser financièrement les besoins 

Contribuer à la coordination opérationnelle de son service avec les autres services 

Entretenir les bonnes relations avec les instances intercommunales, cantonales et fédérales 

dans le domaine d’application du service 

 

Gestion technique : 

Planifier et superviser l’entretien, les réparations et la maintenance des immeubles du 

patrimoine administratif, culture, social et financier de la commune et des installations 

sportives, gestion des cimetières en collaboration (édilité et administration). 

Planifier, concevoir et coordonner le développement des infrastructures (eaux, réseau routier, 

mobilité douce, transports publics, plan de l’énergie, PAL). 

Assurer la supervision, la coordination et le contrôle des chantiers pour la réalisation de 

nouvelles constructions, de restaurations et de transformations des bâtiments et constructions 

sur le domaine privé communal. 

Proposer des outils de gestion et des stratégies de planification. 

Effectuer le suivi de l’entretien du parc immobilier de la commune. 

Superviser des grands projets, effectuer des appels d’offres, préparer et participer aux 

séances techniques. 

Effectuer la gestion administrative et financière du service (budgets, statistiques, suivi de 

projets, etc). 

Etablir les cahiers des charges pour les soumissions ou autres mandats externes 

Rédiger les messages, rapports, présentations et communications. 

Planifier les investissements et en assurer le suivi 

Superviser toute la procédure des permis de construire et des commissions techniques, police 

des constructions  

Participer aux séances du conseil communal sur demande 



Participer aux séances du conseil général sur demande 

Suivre la formation des apprentis en collaboration avec le responsable de l’apprenti 

Réaliser toute tâche demandée par le conseil communal dans le cadre du fonctionnement du 

service dans la mesure où l’activité exigée est en rapport avec ses aptitudes, ses compétences 

et sa situation. 

 

 

Supérieur direct : le conseil communal 

 

Secteurs directement subordonnés : personnel du service technique, secteur constructions, 

édilité, conciergerie 

 

Profil souhaité : 

 

Formation ingénieur, technicien génie civile, bâtiment, conducteur de travaux (ES) ou 

formation/expérience jugée équivalente 

Expérience réussie de minimum 5 ans en management et conduite d’équipe 

Expérience de minimum 5 ans en gestion de projet et des budgets 

Langue maternelle allemand ou française avec de très bonnes connaissances de l’autre 

langue 

Connaissance des lois, règlements et directives cantonales et communales relatives aux 

domaines d’application du service 

Maîtrise des outils informatiques, bureautiques usuels et propres au domaine technique 

Sens du contact et de l’entregent 

Sens de l’initiative et esprit de décision 

Précis, rigoureux et structuré 

Vision stratégique, d’ensemble et esprit critique 

Esprit d’analyse et de synthèse 

Permis de conduire 

Flexibilité des horaires  

 


