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COMMUNE DE TROISTORRENTS 

FICHE DE POSTE 

  

1. Actualisation 

Etabli le :  06.06.2018 Par : Le Secrétaire municipal Remplace la version du : 28.01.2010 

Motif d’actualisation : Mise au concours du poste 

 

2. Identification du poste 

Dicastère :  Aménagement du territoire et Constructions 

Service : Edilité et urbanisme Intitulé du poste : Collaborateur administratif-technique 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1 

Collaborateur administratif et technique des activités communales concernant :  

- L’aménagement du territoire. 

- L’urbanisme. 

- La police des constructions et la construction. 

- La transformation et l’entretien des bâtiments publics. 

2 Contrôle et assume la qualité du travail des mandants extérieurs. 

3 
Responsable de la gestion et du respect des budgets ordinaires et extraordinaires ainsi que du budget 

d’investissement du service Edilité et urbanisme. 

 

4. Position hiérarchique du poste                                                                                                 

Supérieurs hiérarchiques :  Conseiller(ère) en charge du dicastère. 

Le/la Président(e) ou son remplaçant. 

Le/la Chef(fe) du service Edilité et urbanisme. 

Pour des questions administratives, le responsable du personnel. 

Remplaçant : Le/la Chef(fe) du service ou un collaborateur désigné. 

 

5. Relations fonctionnelles 

En interne : Chefs de service de secteur et collaborateurs municipaux. 

En externe : Usagers du service, prestataires externes. 

 

6. Compétences financières 

Limite à CHF 1'500.00 par objet.  
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7. Activités 

7.1. Subordination 

Informe ses supérieurs hiérarchiques le plus complètement possible, il sollicite leur avis et leurs directives notamment 

pour le traitement des dossiers délicats ou complexes.  

Doit informer le plus complètement possible le(la) Président(e) de la commune lorsqu’il est sollicité par celui(celle)-ci. 

7.2. Compétences 

Organise la mise en action des ressources personnelles et matérielles de son service. 

Traite les demandes de renseignements et les demandes d’autorisation de construire, de transformer et d’afficher 

jusqu’à la présentation du préavis de la commission communale. 

Octroie le permis d’habiter lorsque les conditions matérielles et formelles sont remplies. 

Discute et négocie avec les particuliers et les services publics sous réserve de dispositions spécifiques décidées de cas 

en cas par le chef du dicastère. 

Conduit les projets d’investissement dont il a reçu la responsabilité de la part du maître d’œuvre. Dans ce cas, sa 

responsabilité s’exerce vis-à-vis du conseiller municipal qui a été désigné comme représentant du maître de l’œuvre par 

le Conseil municipal. Le devoir d’information du chef hiérarchique subsiste. 

Formule toute proposition concernant les domaines d’activité du service. 

Capacité à procéder à des dépenses pour un montant n’excédant pas CHF 1'500.00. 

7.3. Divers 

Exécuter toutes les tâches dont les circonstances l’exigent. 

 
 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

CFC de dessinateur en architecture. ☒ Exigé 

8.2. Formation complémentaires 

Expérience dans le domaine de l’aménagement du territoire, des constructions et de la gestion des 

chantiers. 
☒ Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

Disposer de quelques années d’expérience professionnelle.  ☒ Exigé 

8.4. Connaissances et capacités particulières 

Permis de conduire. 

Aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe. 

Bonnes connaissances en informatique. 

Capacité de négociation et de communication. 

Esprit d’initiative, sens des responsabilités, disponibilité et flexibilité. 

☒ Exigé 

☒ Exigé 

☒ Exigé 

☒ Exigé 

☒ Exigé 

 

9. Astreinte particulière 

Présence aux séances des commissions Aménagement du territoire et Constructions. 
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10. Signatures 

L’autorité d’engagement. 

 

Date : Le Président : Le Secrétaire : 

 

Le titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges et de son avenant. 

 

Date : Nom et prénom : Signature : 

 


