COMMUNE DU CHENIT

La Commune du Chenit (4600 habitants), regroupant les villages du Sentier, du Brassus, de
L’Orient et du Solliat dispose d’un bureau technique communal (BTC) qui a pour tâches,
entre autres, de conseiller la Municipalité, de gérer les travaux liés à l’urbanisme et
l’aménagement du territoire, ainsi que de collaborer aux suivis des chantiers liés au réseaux
d’eau et routier. Afin de renforcer l’équipe en place, la Municipalité met au concours le poste
de

TECHNICIEN·NE
EN POLICE DES CONSTRUCTIONS
POSTE à 80%-100%
Sous la supervision et en collaboration avec le responsable du service, vos missions
principales seront les suivantes :
- Assurer un conseil à la population en matière d’urbanisme et de police des
constructions ;
- Contrôler les demandes d’autorisation et rédiger les permis de construire ;
- Contrôler les chantiers ;
- Participer aux visites de salubrité et rédiger les permis d’habiter/d’utiliser ;
- Contrôler les citernes ;
- Suivre les statistiques trimestrielles de la construction.
Votre profil sera proche des exigences suivantes :
- Titulaire d’un CFC de dessinateur· trice, de géomaticien· ne ou titre jugé équivalent
dans la technique du bâtiment ;
- Intérêt marqué pour les affaires publiques et le service à la population ;
- Connaissances de la législation cantonale en matière d’aménagement du territoire, de
la police des constructions, des énergies ;
- Esprit d’initiative, entregent ;
- Sens de la confidentialité et fiabilité ;
- Rigueur, sens des responsabilités et autonomie.
Entrée en fonction : 1er septembre 2022 ou date à convenir.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter M. Arthur Lespagnol, Technicien
communal (Tél 021 845 17 30), ou Mme Stéphanie Buttet-Golay, Resp. Ressources Humaines
(Tél 021 845 17 36).
Les personnes intéressées par ce poste adresseront leur dossier complet à la Commune du
Chenit, Case Postale 128, 1347 Le Sentier ou par email municipalite@chenit.ch, jusqu’au 30
juin 2022.
La Municipalité

